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Vous avez souscrit un encart publicitaire dans le magazine :

LA GAZETTE DE LIMONEST 113 -
SEPTEMBRE 2014
Veuillez trouver ci-dessous, le projet de publicité réalisé avec les éléments que
vous nous avez fournis. Nous vous demandons de bien vouloir signer et
tamponner ce document et nous le retourner par fax au 04 78 88 24 35 ou par
mail c.ruffin@sitbon-associes.fr.
Compte-tenu de nos impératifs de production, sans réponse de votre
part avant le 01/09/2014, nous vous considérons d’accord avec ce projet et
publierons cette annonce. Pour toute modification, vous pouvez appeler au :
04 37 85 11 26.

Cordialement,
cyril ruffin

P.S. : VEUILLEZ S.V.P BIEN RELIRE VOS TEXTES.
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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
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le mot du Maire

Avec le printemps, quatre chantiers s’amorcent !

Les premiers coups de pioche ont été donnés en vue de 
préparer le terrain de la future résidence seniors qui verra le 
jour fin 2017.

Le projet du bâtiment ex-Dekra a commencé. Un cabinet 
d’architectes lyonnais a été missionné pour réhabiliter les 
deux appartements vacants, aménager une nouvelle surface 
commerciale et enfin, créer un passage piéton reliant l’avenue 
de Lanessan avec un parking d’une vingtaine de places accessible 
par la rue Dominique Vincent.

Suite aux nombreuses réunions des commissions, le projet 
d’agrandissement du groupe scolaire Dominique Vincent entrera 
en phase « études ». L’appel d’offres sera prochainement lancé.

Les premiers travaux commenceront en mai pour permettre 
l’installation de la fibre dans notre commune et ainsi fluidifier le 
débit internet pour tous. Nous pourrons vous en dire plus dans le 
prochain bulletin.

Champagne au Mont d’Or entre dans l’ère de la mutualisation 
en s'associant avec Dardilly, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr au 
Mont d’Or et Saint-Didier au Mont d’Or ! Nous mettrons en 
commun nos achats pour réaliser des économies d’échelle. 
Les premiers domaines concernés seront la restauration scolaire, 
les fournitures scolaires et administratives, les vêtements de 
travail et les produits d’entretien. 

Le mois de mars a commencé sur un air de fête avec la 
première soirée des associations qui a été un véritable succès 
grâce à l’enthousiasme des bénévoles, des membres et des 
sympathisants des associations. Merci à tous !

Bien à vous,
Bernard DEJEAN

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

Repas de Noël  
du Club des retraités
Vendredi 18 décembre

Cérémonie des vœux du Maire
Dimanche 10 janvier

Démonstration  
de Latinoswing
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Théâtre au Village 
« L’héritage diabolique de Tata Odette »
Du vendredi 15 au dimanche 17 janvier  
et du vendredi 22 au dimanche 24 janvier

Atelier BD de Maxime TEPPE
Samedi 23 janvier

Soirée tapas - flamenco du Comité de Jumelage franco-espagnol
Samedi 30 janvier



5PRINTEMPS 2016 - Champagne au Mont d’Or - N•137

Cérémonie des oscars du sport
Vendredi 4 mars

Apéro-concert avec le groupe Mal Armé
Samedi 5 mars

Franco PASCOLINI, fondateur du Club  
de Pétanque Champenois, récompensé

Oscar du sport pour le jeune  
tennisman Maé MALIGE

Les médaillés

Champagne Sport Football et son président Jean REIS

Crédits photos : Jean PHILIBERT (Le Progrès)

Soirée jeux de société
Vendredi 11 mars
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Carnaval : défilé déguisé des enfants
Samedi 5 mars

Carnaval : soirée des associations
Samedi 5 mars

Opéra danse : Cie Hallet Eghayan
Samedi 12 mars

La FCPE,  
organisatrice  

du goûter

Crédit photo : Jean PHILIBERT (Le Progrès)
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informations municipales

 

La Mairie sera fermée le samedi 14 mai et le lundi 16 mai (Pentecôte).

Fermetures de la Mairie

L’accueil de la Mairie centrale se renforce
Le début d’année 2016 a été notamment marqué par la mise en place au 4 janvier 
du standard automatisé. Ce nouvel outil est ainsi destiné à la gestion optimisée des 
appels « entrants » de la Mairie et des services municipaux associés. Mi-janvier, 
l’accueil central a été renforcé par l'embauche de Karine ALBANEL à qui nous 
souhaitons la bienvenue.

Ce renfort à durée déterminée poursuit prioritairement deux objectifs : d’une 
part, assurer la continuité d’activité avec une qualité de service aux usagers et aux 
habitants maintenue ; d’autre part, permettre la poursuite de la réflexion engagée par 
la municipalité pour une réorganisation interne des moyens dédiés à cette fonction 
indispensable.

Les semaines et mois à venir viseront à pérenniser cette mission essentielle de 
service public au service des Champenois et du bien vivre ensemble.

Les remarques déjà recueillies concernent surtout la 
voirie, la circulation, le stationnement.

Certains problèmes ont été résolus, d’autres, qui 
nécessitent une réflexion plus approfondie, sont en 
cours d’étude.

Vous avez des idées, des suggestions concernant 
d’autres domaines. N’hésitez pas à nous en faire 
part, nous les étudierons avec vous et nous les 
transmettrons. Des liens se sont déjà tissés avec 
certains d’entre vous, nous désirons étendre ce 
service de proximité. 

Nous contacter :

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

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

Odile LABROY ..................................................................................................  referent.quartier@mairie-champagne-mont-dor.fr

Andrée BOISSET-LEMERY ...........................................................  champagne.boilem@gmail.com

Xavier CHAMPAGNON  ......................................................................  xavier.champagnon@yahoo.fr

Robert CHAPELLE  ....................................................................................  champagne.chapelle@gmail.com

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

Annie EL ASSAD (09 51 50 18 55)  .....................................  referent.quartier@mairie-champagne-mont-dor.fr  

Sylviane GUILMART  ..............................................................................  champagne.guilmart@gmail.com

Gilles MAJEUR  ...............................................................................................  referent.quartier@mairie-champagne-mont-dor.fr

Laurence MOREL (en binôme avec Robert CHAPELLE)

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.mairie-champagne-mont-dor.fr / rubrique vie municipale.  

 
   Les référents de quartiers sont à votre écoute !
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informations municipales

Risques majeurs, que faire ?
Courant janvier, vous avez reçu, dans votre boite aux lettres, un 
livret « Risques majeurs, Que faire ? ».

Conformément à l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 qui prévoit 
« que le citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il 
encourt », tout maire se doit de mettre en place une information 
préventive. Les risques recensés sur le territoire de la commune 
sont répertoriés dans ce Document d’Information Communal sur 
les RIsques Majeurs, le DICRIM.

Concernant notre commune, cinq risques ont été répertoriés par le 
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) :

Inondation

Mouvement de terrain 

Séisme  (Zone de sismicité faible)

Transport de marchandises dangereuses

Menaces terroristes

Hormis le  transport de marchandises, les risques concernant notre 
commune sont de faibles à moyens.

Il est conseillé de prendre connaissance de ce livret et de le 
conserver.

Jean-Luc RUIZ
Conseiller municipal délégué à la sécurité

Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
À conserver !

Risques majeursQue faire ?

Doc

 
  GRECO, kézako ?

Créé par la Métropole,  l ’outi l 
GRECO (Gestion des REclamations 
COmunautaires) vise à améliorer 
l’intervention des équipes propreté, 
voirie et eau de la Métropole et 
renforcer ainsi le service rendu aux 
habitants.

GRECO est un service informatisé 
permettant la gestion des demandes 
et des réclamations formulées par les 
usagers et les municipalités auprès 
de la Métropole.

Quels avantages à utiliser l’outil 
GRECO ?

•  Les habitants, les services de la 
commune peuvent passer par 
GRECO pour signaler une anomalie 
ou un dysfonctionnement (bouche 
d’égout obstruée, problème de 
collecte des ordures, feux de 
circulation hors fonction, etc).

•  Un seul et même contact pour 
adresser les demandes relatives 
aux services urbains gérés par la 
Métropole.

•  Avec GRECO, la traçabilité de la 
demande est assurée :

 -  réclamation enregistrée en temps 
réel,

 -  service en charge de la résolution 
de la réclamation identifié,

 -  informations disponibles en 
temps réel sur l’avancement et la 
résolution des demandes. 

Pour joindre le centre de contacts 
GRECO : 04 78 63 40 00 
ou par mail : 
centredecontacts@grandlyon.org 

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site de la Métropole
www.grandlyon.com
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Les cambriolages sont en augmentation, et pas seulement 
pendant les vacances. Pour éviter les vols, certaines 
précautions sont à prendre. Voici quelques conseils 
à connaitre pour prémunir votre maison ou votre 
appartement contre les intrusions. 

Courte absence 

Les cambrioleurs n'ont 
besoin que de quelques 
minutes pour entrer 
chez vous et trouver 
ce qui les intéresse 
(argent, bijoux, or, clés 
de voiture...). Pensez 
donc à toujours fermer 
votre por te à  clé 
lorsque vous quittez votre domicile, y compris lorsque vous 
vous absentez pour une courte durée. Il en est de même 
lorsque vous faites du jardinage ou un barbecue dans votre 
jardin : pensez à fermer votre porte d'entrée. 

Si vous avez un système d'alarme chez vous, pensez 
également à l'enclencher même pour une absence de 
courte durée (une course, la promenade du chien, etc.). 

Si vous vous absentez quelques minutes ou quelques 
heures, vous pouvez également laisser une radio ou une 
télévision allumée pour simuler une présence. 

Vacances  

En cas d'absence plus 
longue, vous pouvez 
demander à la police 
ou à la gendarmerie 
d'aller surveiller votre 
d o m i c i l e  p e n d a n t 
leurs patrouilles quoti-
diennes dans le cadre de 
l’« opération tranquillité 
vacances ». 

Vous devez faire votre demande à l'aide du formulaire 
« tranquillité vacances » (disponible en Mairie ou 
téléchargeable sur le site internet de la commune) à 
apporter à la gendarmerie la plus proche de chez vous ou à 
la police municipale. 

Mais vous pouvez également demander à un voisin ou un 
proche de passer régulièrement pendant votre absence. 

Avant de partir, pensez à bien fermer toutes vos fenêtres. 
Vérifiez l'état de vos serrures et de votre éventuel système 
d'alarme. 

Les signes de votre absence risquent d'attirer les 
cambrioleurs, aussi :

• pensez à faire renvoyer vos appels téléphoniques ;

•  autre précaution à prendre : demandez à un voisin de 
passer relever votre courrier afin que celui-ci ne s'entasse 
pas ;

•  vous pouvez éventuellement mettre en place un système 
d'allumage automatique de certains appareils électriques 
(lampe, télévision, etc.) afin de simuler une présence.

Etiquette de boîte aux lettres

Les méthodes de la plupart des cambrioleurs reposent 
d'abord sur le repérage, en amont, en vue de savoir 
comment le logement est sécurisé et qui habite les lieux. 
Certains auront ainsi tendance à s'en prendre aux logements 
habités par des personnes seules, et notamment une 
personne âgée ou une femme isolée. Si vous êtes une 
femme, pensez à ne faire figurer que votre nom sur votre 
boîte aux lettres. Evitez donc de mettre votre prénom ou 
un « madame X » ou « mademoiselle Y » sur votre étiquette. 

Clés 

N'indiquez jamais votre 
nom ou votre adresse 
sur votre trousseau de 
clés. En cas de perte, la 
personne qui retrouverait 
vos clés pourrait ne pas être animée des meilleures 
intentions... Pour la même raison, pensez à ne pas mettre 
vos papiers et vos clés dans le même vêtement quand vous 
sortez. Si vous vous les faites voler, le voleur pourrait en 
profiter pour se rendre chez vous. 

En cas de perte de vos clés, faites changer toutes vos 
serrures le plus rapidement possible (voir avec vos contrats 
d’assurance ou contrats plus spécifiques de vos cartes 
bleues). 

Pour que vos proches accèdent au logement, faites des 
doubles mais ne cachez jamais un trousseau sous le 
paillasson, dans le jardin, dans votre boîte aux lettres, etc. 

Vol de voiture 

Pensez également à prendre vos clés de voiture lorsque 
vous vous absentez plusieurs jours et à ne pas les laisser 
trop en évidence dans votre logement. Un certain nombre 
de cambrioleurs est en effet spécialisé dans le vol de 
voitures. Les clés de voiture sont le principal objectif lors de 
la « visite » du logement, et ce notamment quand un modèle 
de véhicule recherché (voiture chère et/ou puissante) se 
trouve garé devant chez vous. 

Police municipale - 04 72 52 06 17

La police municipale vous informe et vous conseille
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informations municipales

Versement par anticipation de subventions à certaines 
associations en 2016
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser par 
anticipation l’équivalent d’un tiers de la subvention versée 
en 2015 à certaines associations, soit :

Associations Versement Subvention 
2015

Comité des fêtes 3 200 € 9 500 €

Crèche Halte garderie 110 000 € 330 000 €

Mélodie Champagne 9 000 € 27 000 €

Champagne Sport Football 3 400 € 10 125 €

Ouest Lyonnais Basket 4 000 € 12 000 €

OGEC École Saint-Joseph 11 100 € 33 039 €

SIGERLy
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion au 
groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et 
de services associés coordonné par le SIGERLy et autorise 
le maire à signer la convention constitutive.

Groupement de commandes avec les communes de 
Dardilly, Limonest, Lissieu, Saint Cyr au Mont d’Or et 
Saint Didier au Mont d’Or 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la 
commune au groupement de commandes pour 4 marchés 
de fournitures (scolaires, administratives, vêtements de 
travail et produits d’entretien) et autorise le maire à signer 
la convention constitutive.

Après avoir voté à main levée, le conseil municipal, 
au 1er tour et à la majorité absolue des suffrages exprimés, 
a élu parmi les membres de la Commission d’Appel d’Offre 
permanente de la commune, un membre titulaire et un 
membre suppléant pour siéger au sein de la CAO ad hoc 
créée par le groupement : 
• Titulaire : Jean-Luc HYVERT (27 voix),
• Suppléant : Roger OLIVERO (27 voix).

Adhésion au groupement de commandes pour la mise 
en place d’un marché de restauration et autorisation de 
signer la convention constitutive
Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(2 abstentions), approuve l’adhésion de la commune à ce 
groupement de commandes. 

Marché de services – réservation de huit berceaux 
maximum à temps plein dans une structure d’accueil 
collective de la petite enfance
Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre), autorise le maire à signer le marché à procédure 
adaptée pour la réservation de huit berceaux maximum à 
temps plein avec la structure d’accueil qui aura fait l’offre la 
mieux disante.

Retrouvez l'ensemble des décisions sur 
www.mairie-champagne-mont-dor.fr 

Rubrique "Vie municipale/Conseil municipal et instances”.

Principales décisions de la séance du conseil municipal 

du 8 février 2016

Prochains conseils municipaux
Lundis 4 avril et 20 juin 

à 19h30 au Centre Paul Morand
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vivons solidaires

Le plan national canicule, mis en place en 
2004 suite à la canicule de 2003, comprend 
diverses mesures sanitaires et médicales 
applicables chaque année du 1er juin  au 
31 août destinées aux personnes âgées, 
en situation : 

•  d’isolement, 

•  d’isolement momentané : éloignement de 
la famille (en nous précisant les dates), 
hospitalisation du conjoint, etc., 

et/ou : 

• de handicap et ne pouvant se déplacer.

Ces personnes, recensées par la Mairie, 
font l’objet d’une attention toute particulière : 
conseils de prévention, interventions télé-
phoniques, visites à domicile.

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

Il n’est pas nécessaire aux personnes 
ayant déjà fait la démarche en 2015 de se 
réinscrire cette année.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter 
le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Mairie au 04 72 52 06 09.

 
   Une mutuelle pour les Champenois

Afin  d’améliorer l’accès aux soins et dans un souci de 
solidarité, la commune de Champagne, en intercommunalité 
avec plusieurs communes du Rhône, se propose de négocier   
un contrat « couverture santé » auprès de plusieurs 
mutuelles.

Un questionnaire vous a été envoyé pour vous informer de  
cette démarche.

Quelle que soit votre situation familiale, cette couverture 
santé peut vous intéresser. Aussi, nous vous encourageons 
vivement à renvoyer ce questionnaire en Mairie.

Plus votre participation sera grande, plus les tarifs négociés 
seront attractifs.

La commune contribuera financièrement à la mise en place 
du projet et vous informera de la mutuelle retenue. Par la 
suite, chaque Champenois  intéressé réglera en totalité sa 
cotisation à la mutuelle choisie.

Bien entendu, cette adhésion s’effectue sur la base du 
volontariat. Chacun est libre d’adhérer ou non à cette 
mutuelle.

Josette DUCREUX
Adjointe à la solidarité

Nouveau!

Nouveau!
 
   Une assistante sociale à Champagne...

Bienvenue à 
Victoire WINCKLER, notre 
nouvelle assistante sociale 
qui, depuis le mois de février, 
a rejoint l’équipe 
du CCAS. 

Elle intervient sur Champagne 
deux demi-journées par 
semaine, sur rendez-vous, 
au 04 72 52 06 04 :

•  Le lundi de 9h à 12h  pour l’accueil des familles 
confrontées à des difficultés financières, personnelles 
ou médicales.

•  Le mercredi de 14h à 16h30 pour la permanence emploi. 
Elle propose un accompagnement dans la rédaction de 
lettres de motivation, de CV et dans la recherche d'emploi.

 
   En prévision de 
              la canicule…
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  Don du sang

Mardis 29 mars et 31 mai 
de 15h30 à 19h15
Centre Paul Morand 
Place de la Mairie

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 
•  Tous les matins (sauf le 

lundi) de 9h30 à 11h30

•  Tél. 04 78 35 04 02 (répondeur)
saint.louis.roi@free.fr

• www.paroissechampagne-lyon.catholique.fr

•  Curé : Père Thierry Coquard 
thierry.coquard@yahoo.fr

• Laïque en Mission Ecclésiale : Chantal Defélix

Célébrations de la fête 
de la Résurrection 
Samedi 26 mars : Samedi Saint 
Veillée Pascale ; 21h à l’église du Plateau

Dimanche 27 mars : Dimanche de Pâques 
10h30 à Champagne et baptêmes de plusieurs 
enfants

Dimanche de la mission  
Dimanche 1er mai à Champagne :

De 14h à 17h, la paroisse catholique organise 
une grande fête de la mission :

•  Chants, témoignages, jeux, goûter... 
dans l'église et sur la place de l'église

•  Vous êtes tous et toutes chaleureusement 
invités !

•  Qui que vous soyez, si vous avez un talent 
particulier (instrument, danse, ...), 
n'hésitez pas à nous aider à organiser 
cette fête en vous faisant connaître 
(coordonnées de la paroisse ci-dessus).

   Ils sont nés
Joud GIBERT  le 19 novembre 2015
Chloé BOURSIER le 12 décembre 2015
Axel et Jules GOYET le 14 décembre 2015
Olga MIRANDA le 18 décembre 2015
Elsa MARCON le 28 février 2016
Nathan TEPPE  le 1er mars 2016

   Ils nous ont quittés

Véronique BERCHET le 25 septembre 2015
Maurice MARTI  le 1er octobre 2015
Juliette ALVADO née BAUDET le 13 octobre 2015
Pierre BRUN le 17 octobre 2015
Anne-Marie BERAT née BARRIQUAND le 1er décembre 2015
Josette GERMAIN née BOUILLOZ le 1er décembre 2015
Jean DIDIERLAURENT le 5 décembre 2015
Marcelle LARRIAGA née BURDET le 19 décembre 2015
Gisèle MORIN née BIARD  le 2 janvier 2016
Serge TRANCHANT  le 9 janvier 2016
René SABATIER  le 19 février 2016

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

  
Etat civil

 
   L’association de portage 
de repas à domicile 
a son site internet ! 

Inscription, tarifs, livraison, 
exemples de menus, contact…

Retrouvez désormais tous les renseignements 
sur leur site internet 

www. portage-repas.mozello.fr.

Nouveau!

vivons solidaires
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Suicide Ecoute
La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement 
votée le 15 décembre 2015 fait de la lutte contre le 
suicide des personnes âgées une mesure forte et 
prioritaire de la politique sanitaire et sociale du 
gouvernement.

Depuis plus de vingt ans, l’association Suicide 
Ecoute vient en aide à ceux qui pensent mettre fin 
à leurs jours.

Pour rompre le mur du silence, nos bénévoles 
écoutent les personnes en détresse et les aident à 
exprimer leur mal-être.

Suicide Ecoute permet à chacun, dans l'anonymat le 
plus total, d'exprimer sa souffrance.

Les proches de personnes déprimées ou 
suicidaires, ceux qui ont dû subir le suicide d'un 
être aimé, ou le redoutent, peuvent également 
exprimer leur inquiétude et leur souffrance auprès 
de Suicide Ecoute.

www.suicide-ecoute.fr

 
   La Fondation Neurodis 
au service de la recherche 
sur les maladies du cerveau

 
   Attention au démarchage 
abusif !

La Fondation Neurodis soutient en Rhône-Alpes et 
Auvergne le premier réseau en France de plus de 800 
médecins et chercheurs mobilisés pour comprendre 
le fonctionnement du cerveau et trouver de nouvelles 
voies thérapeutiques aux nombreuses maladies 
neurologiques (Alzheimer, Parkinson, épilepsie, 
douleur, AVC, sclérose en plaques, handicaps 
sensoriels, troubles psychiatriques). 

Les maladies du cerveau : une urgence médicale !

Faites un don pour la recherche 
sur www.fondation-neurodis.org

Fondation Neurodis
Centre Hospitalier le Vinatier - Bât. 452B

95 Bd Pinel - 69675 Bron cedex

Sous l'égide de la Fondation pour l’Université de Lyon, 
reconnue d’utilité publique, vos dons sont déductibles 
de vos impôts. 

Depuis quelques mois, quelques adhérents de 
l’association de Téléassistance Vivons Alerte 
(Association Lyonnaise d’Entraide et de Recours par 
Téléphone) sont victimes de démarchage abusif. Un 
commercial du département Téléassistance d’Europ 
Assistance est intervenu chez une personne âgée 
pour lui proposer un système de téléassistance 
prétendument plus fiable que le système de Vivons 
Alerte et pris en charge gratuitement par la Mairie.  

La municipalité vous informe qu’aucun 
organisme n’a été mandaté par elle pour quelque 

prise en charge de matériel que ce soit. 

Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance 
face à ces visites impromptues.

Ne vous laissez pas intimider et ne donnez pas suite 
à ces propositions !

Si vous êtes néanmoins victime de ce type 
de démarchage, vous pouvez appeler la police 
municipale au 04 72 52 06 17 ou la gendarmerie 
de Limonest au 04 78 35 80 77.
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vivons solidaires

 
   L’enveloppe de l’Entraide Champenoise

 
   Association des familles

L'Entraide Champenoise, créée en 1948, est une 
association qui développe des actions de solidarité 
dans notre commune. Elle apporte en particulier une 
aide à celles et ceux qui en manifestent le besoin. 
Elle consiste en premier lieu à leur proposer une 
distribution gratuite de produits alimentaires chaque 
vendredi après-midi à la Mairie annexe.

Au fil des années, les besoins se sont accrus suite 
à l'augmentation de la précarité, du chômage et du 
nombre de familles monoparentales.

A titre d'exemple, l'Entraide a distribué :

•  En 2010, 2115 colis permettant d'aider 44 personnes 
par semaine

•  En 2015, 3256 colis permettant d'aider 68 personnes 
par semaine

Les aides sont uniquement réservées aux 
Champenois qui doivent justifier de leurs charges 
et de leurs ressources. Ces personnes nous sont 
adressées par le service social de la Mairie ou par 
l'assistante sociale.

Les denrées alimentaires proviennent de la Banque 
Alimentaire du Rhône ainsi que de plusieurs magasins 
champenois comme le Fruitier des Monts d'Or, Biocoop 
et la boulangerie Desmolles. La cantine scolaire 
fournit également ses surplus dans le cadre 
d'une convention signée avec la Mairie.

Parmi les autres actions de l'Entraide, on peut 
citer la participation au financement des séjours 
en centre aéré pour quelques enfants ainsi que 
l'aide aux séjours de vacances pour 3 à 4 familles. 
Les missions de l'association sont assurées 
par une douzaine de bénévoles avec l'aide des 
bénéficiaires.

Ces actions ne sont possibles que grâce :

•  aux produits fournis par la Banque Alimentaire qui 
bénéficie des aides de l'Etat et de l'Europe,

•  à l'aide de la Mairie de Champagne (prêt du local, prise 
en charge du transport des vivres et subvention du 
CCAS pour les vacances des familles),

•  aux dons des Champenois qui permettent de 
pérenniser l'action de l'association.

L'équipe de bénévoles compte donc encore cette année 
sur votre fidélité et votre générosité. 

Il vous suffit d’utiliser l’enveloppe qui vous est 
adressée en même temps que le bulletin municipal. 
Un reçu vous sera adressé en retour pour bénéficier 
d'une déduction fiscale de 75 %. 

A titre d'exemple, pour un chèque de 50 €, la déduction 
fiscale est de 37,50 €.

Nous vous remercions par avance de votre 
générosité.

Michel JAVAUX, Président
entraidechampenoise@orange.fr

La bourse aux vêtements printemps-été 
aura lieu à l’Espace Monts d’Or 

du lundi 25 au jeudi 28 avril.

N’oublions pas que c’est un service rendu aux 
familles et encadré par des bénévoles qui trient, 
étiquètent et enregistrent les vêtements. Ceux-ci 
doivent être en parfait état de propreté, à la mode 
et repassés afin de respecter ceux qui achètent.

Le tri sera très strict et sélectif.

Dépôt : lundi 25 avril de 9h à 18h30

Vente : lundi 25 avril de 20h à 21h, mardi 26 avril de 
10h à 21h, mercredi 27 avril de 9h à 18h30.

Retrait des invendus : jeudi 28 avril de 16h à 17h

Les vêtements non retirés à cette date seront 
donnés à une œuvre caritative.

04 78 35 52 63 
04 78 35 02 96

……………………                                 
                                 

                        
 affranchir 

                                
            …………………………………                                 

                                 
                       

au tarif 

                                
            ………………............................       

lettre 

C’est une association à but non lucratif,  

créée en 1948. Elle a pour objectif    

d’
en difficultés   

momentanées      
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  Bilan du Téléthon 2015 

 
  Tous au Parcours du Cœur ! 

Le Téléthon 2015 a remporté une fois encore un vif succès 
dans notre commune.

Grâce à la générosité des Champenois ainsi qu'à la 
collaboration  des sponsors et des  associations, nous 
avons pu remettre avec Jean-François Berrier, trésorier, 
la somme de 8 590 €  à l'Association Française contre les 
Myopathies (A.F.M). Merci à vous !

Nous avons servi  350 repas lors de notre traditionnel 
repas moules-frites du samedi, et avons dû refuser des 
entrées.

La société Pupier des Halles de Lyon a une fois encore 
contribué à ce succès par le don de  120 kg de moules, 
et nous remercions vivement Mme Pupier et M. Bureau, 
gérant de la société.

Un grand merci également à tous les acteurs qui nous 
ont suivis dans la réalisation de cette manifestation qui 
n'aurait pas pu être réussie sans leur collaboration : 

   L'Office Municipal des Sports (OMS) pour l'organisation 
de défis sportifs avec Champa'bad,  Ju-jutsu,  Les 
Lycoses, Ouest Lyonnais Basket (OLB),  le Club de 
tennis de table de l'Amicale Laïque 
(ALC).

    L’école Saint-Joseph pour l'organisation 
d'un après-midi sportif avec ses élèves.

    Zum'balance et Golden Hill Dancers 
pour leurs démonstrations du samedi, le 
Bridge Club, l’Association des familles, 
Champagne loisirs, le Comité des fêtes, 
l’Amicale Laïque et Champagne Sport 
Football.

    Michelle Achard pour la réalisation des 
programmes. 

    Christophe Gennevois et la société 
Locamail System pour le tirage des 
flyers et affiches.

    La société Light Air de Dardilly qui a réalisé les 
2 banderoles aux entrées de la commune.

   Le Crédit Mutuel.

    Les boulangeries Desmolles, Pain d'Antan et  Ange, 
Simply Market Lyon-Duchère, les chocolats Voisin (par 
l'intermédiaire de Philippe Carron).

    Les commerçants champenois ayant participé par un 
don.

    La municipalité de Champagne par la mise à disposition 
des salles, du matériel communal et des employés 
municipaux.

Merci à tous nos bénévoles pour leur investissement au 
cours de ce week-end (cuisiniers, service, salle).

Prochain Téléthon du 3 au 4 décembre 2016.

N'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 

Gilbert ARLABOSSE
Au nom du Groupe Téléthon
gilbertarlabosse@gmail.com
06 79 41 75 17

L’O.M.S, le Comité des Fêtes et la municipalité vous invitent à participer au 
Parcours du Cœur le DIMANCHE 3 AVRIL.

• Inscriptions et échauffement à partir de 9h30 au Centre Paul Morand,

• Départ des parcours à 10h,

• Deux parcours de marche seront proposés d’une durée de 40 à 80 minutes.

Un verre de l’amitié sera offert par le Comité des Fêtes à l’issue de la 
manifestation.

Participation : 1 € minimum reversé à la Fédération Française de Cardiologie.
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  La restructuration du groupe scolaire prend forme ! 

Comme l’a écrit Emile de Girardin en 1852  
‘’ Gouverner, c’est prévoir et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte’’

L’équipe municipale a décidé de restructurer et d’agrandir le groupe scolaire 
Dominique Vincent (maternelle et élémentaire) ainsi que de redimensionner 
le restaurant scolaire.

Les conditions matérielles actuelles posent déjà problème du fait de 
l’évolution de la population de notre commune. Elle a progressé de 14  % en  
7 ans (de 5 022 habitants en 2008 à 5 735 habitants, population légale au  
1er janvier 2016). Cette progression se conjugue avec l’évolution des 
naissances comme le montre la courbe de l’INSEE.

Naissances sur Champagne au Mont d’Or
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urbanisme et cadre de vie

 MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE

Année Nbre classes Nbre enfants Nbre classes Nbre enfants

2008 5 126 10 246

2009 5 129 10 246

2010 5 151 10 255

2011 5 147 11 284

2012 6 173 11 273

2013 6 172 11 281

2014 6 164 12 308

2015 6 182 12 312

Moyenne de 30 enfants par classe Évolution de 11 %  
entre 2013 et 2015Une 7ème classe est devenue nécessaire

Bien évidemment, cette évolution s’est traduite au fil des ans par la 
fréquentation de notre groupe scolaire, comme le démontre le tableau  
ci-dessous :

Enfin,  le restaurant scolaire est 
aujourd’hui sous dimensionné pour 
servir plus de 350 repas par jour.

A ce constat s’ajoutent les perspec-
tives concernant le renforcement 
de l’habitat d’ici fin 2018. Ce sont  
125 logements collectifs, sans  
compter les maisons individuelles, 
qui viendront vraisemblablement 
augmenter la fréquentation du 
groupe scolaire.

Pour conduire ce projet,  un  
comité consultatif composé d’élus,  
d ’enseignants et  de parents  
d’élèves a été créé. Il s’est réuni  
à cinq reprises avant de présenter  
le programme à la commission  
population :

  création d’une classe maternelle 
et son dortoir associé,

  création d’une salle vidéo pour 
l’école maternelle,

  création d’une salle multi-activités 
d’enseignement,

  création d’une salle d’animation 
pour l’accueil périscolaire,

  restructuration des espaces  
administratifs,

  refonte du restaurant scolaire et 
de son office de préparation pour 
en augmenter sa capacité,

  refonte  de  l ’ ensemble  du  
chauffage de tous les bâtiments,

  application de la réglementation 
thermique 2015 et BBC.

Marc BUTTY 
Adjoint à l’urbanisme
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  La donnerie, qu’est-ce que c’est ? 

 
  Rendez-vous à la « Faites de la propreté » !

Depuis fin novembre, les habitants de la Métropole 
peuvent déposer leurs objets devenus inutiles pour eux 
mais encore utilisables pour d'autres, dans l'une des 9 
"donneries" implantées dans 9 des 18 déchèteries du 
territoire métropolitain.

 Qu'est-ce qu'une "donnerie" ? 

C'est en faisant le constat que certains objets déposés 
dans les déchèteries pouvaient être réutilisés que le 
concept de donnerie a pris forme. En effet, il s'agit d'un 
lieu où l'on donne les objets encore en état ou réparables 
qui pourront connaître une deuxième vie. Il s'agit donc 
très concrètement de réduire le gaspillage et de limiter 
la production de déchets. Tous les objets déposés dans les 
donneries sont remis à des associations partenaires* qui 
les trient, les valorisent, les réparent et les redistribuent.

Après les avoir réparés si nécessaire, ces structures les 
mettent ensuite à disposition des personnes en difficulté 
ou les vendent à des particuliers, leur permettant ainsi de 
bénéficier d'une ressource financière pour leurs autres 
activités solidaires. 

 Quels objets sont concernés ? 

À l'exception des vêtements (pour lesquels le don est déjà 
organisé grâce aux bornes de collecte sur la voie publique), 
du linge et des chaussures, la plupart des autres objets 
peuvent être donnés : consoles et jeux vidéo, ordinateurs, 
téléviseurs, appareils photo, téléphones, lecteurs CD, 
DVD, livres, vélos et pièces détachées, articles de sport et 
de loisirs, instruments de musique, jeux, jouets, peluches, 
meubles, objets de décoration, vaisselle, électroménager, 
outils de bricolage et de jardinage, montres et bijoux, 
équipement bébé, accessoires et bagagerie. 

 Comment ça se passe ? 

Dès leur arrivée à la déchèterie, un agent d'accueil 
oriente et informe les usagers à propos des bénéficiaires 
potentiels des objets qu'ils déposent. 

 Quand ? 

Les donneries sont ouvertes tous les matins, du lundi 
au samedi, sur les mêmes horaires que les déchèteries : 
de 8h30 à 12h du 1er avril au 31 octobre et de 9h à 12h du 
2 novembre au 31 mars. Fermeture les jours fériés.

Décheterie de Champagne 
Impasse des Anciennes Vignes

MERCI ! Grâce à vous, les objets que vous donnez 
peuvent avoir une seconde vie.

*Foyer Notre-Dame des Sans Abris, Emmaüs Lyon, Rhône emplois et 
développement (REED), Espace Vêtements du Cœur, Collectif La Clavette, 
Envie Rhône, Estime.

Afin que nous améliorions ensemble notre cadre de 
vie, les communes de la métropole organisent, pour la 
8ème année consécutive, des manifestations autour du 
thème « FAITES DE LA PROPRETE ». Leur objectif est de 
sensibiliser leurs habitants :

•  aux gestes civiques du bien vivre ensemble dans des 
espaces publics propres ;

• au tri et à la réduction des déchets.

En ce qui nous concerne, plusieurs 
manifestations sont prévues :

•  une animation le jeudi 28 avril 
de 8h à 12h30 sur la place de 
Liberté, en marge de notre 
marché hebdomadaire, autour du 
tri sélectif des déchets ;

•  au mois de mai, deux visites du 
centre de tri Véolia de Rillieux-
la-Pape dont les dates seront 
précisées sur les panneaux 
lumineux ;

•  au mois d’octobre, des visites du 
même centre de tri par les enfants du groupe scolaire 

Dominique Vincent.

… Et, jour après jour, nous veillerons 
ensemble à ce que nos gestes et 
nos attitudes rendent nos espaces 
publics plus propres.

Pierre DIAMANTIDIS
Conseiller communautaire

Avant de jeter, 
pensez à donner !

Nouveau!
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Accueil de loisirs

Après une longue période de fermeture, le Relais Petite Enfance ouvre à nouveau ses 
portes aux assistantes maternelles et aux parents à la recherche d’informations sur les 
différentes possibilités d’accueil du jeune enfant sur la commune. 

Claude CHARLOPEAU, éducatrice de jeunes enfants, et animatrice du Relais 
pendant l’absence de Laurence PORTINHA, se fera un plaisir de vous accueillir au 
rez-de-chaussée du Centre Albert Schweitzer aux horaires habituels :

Temps collectifs : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h.

Information tout public : lundi et mardi de 13h30 à 17h, le vendredi de 13h30 à 16h30. 
Petit changement temporaire pour le jeudi : 16h à 18h.

04 72 52 07 80 - ram@mairie-champagne-mont-dor.fr

enfance et jeunesse

  Les Chaudoudous
Durant les vacances d'hiver, les Chaudoudous ont pu 
pratiquer différentes activités autour des jeux de 
mains. Ils se sont posé la question : Que font mes mains ? 
Quoi de mieux que de répondre en essayant 
nous-mêmes !

Ensemble, nous avons découvert que nos mains 
peuvent s'animer, toucher, parler, se déguiser, 
cuisiner, créer, se transformer...

Laurence LOMBARD, institutrice en 
massages, nous a appris à être 
doux et à se masser, Maud 
MAZALON a fait parler 
nos mains en nous 
initiant à la langue 
des signes et Flore 
TRAYNARD, artiste 
plasticienne, nous a 
fait créer des histoires 
avec nos mains !

Du modelage à la 
cuisine en passant par 
la peinture au doigt, 
Ludivine, Anaïs, Natacha, 
Patricia, Antoine, Aurélie, Julie et 
Pauline ont fait expérimenter aux 
Chaudoudous les possibles de 
leurs mains.

Pour le mercredi, Edwige 
continue de faire découvrir 

les différentes formes d'expression aux Chaudoudous ! 
Après avoir découvert les instruments et surtout 
les percussions grâce à la venue d'Hugo BENIN, les 
enfants ont pu également apprendre et inventer de 
nouvelles comptines ! En mars, place au sport ! C'est 
un planning autour de l'éveil corporel qui sera proposé 
aux Chaudoudous !

  Réouverture du Relais Petite Enfance
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 Les Loustics
Les Loustics ont terminé  
l'année en compagnie d'Harry 
Potter et ont pu préparer un 
Noël digne de Poudlard.

Après des vacances de Noël 
où Loustics et Chaudoudous 
étaient  mélangés, les mercredis 
auront pour thème le Moyen 
Âge. Chaque mercredi, les 
enfants auront le choix entre 
plusieurs activités en lien avec 
un métier de cette époque.

Les enfants ont également 
pu visiter les traboules lyonnaises. Ils étaient 
accompagnés pour l'occasion de Françoise, guide à 
l'office du tourisme de Lyon, qui leur a fait découvrir 
les secrets du Vieux Lyon.

Les vacances d'hiver ont été riches en émotions :  
une semaine où les enfants ont pu jouer aux 
détectives puis une deuxième semaine sur les héros 
extraordinaires. Plusieurs sorties ont eu également lieu  :  
luge et bouée gonflable aux Plans d'Hotonnes, bubble 
bump pour les plus grands et Max aventure pour les 
plus jeunes.

Notre projet pédagogique ayant pour objectif 
spécifique, cette année, de donner plus de choix à  

l'enfant afin que celui-ci soit acteur de sa journée,  
les animateurs proposent plusieurs activités  
chaque jour.

Les activités sont également programmées en 
fonction des avis et des envies des enfants. Enfin, les 
premiers mercredis du mois ainsi que le mercredi des 
vacances scolaires sont des journées spéciales, les  
« mercredis libres ». Lors de ces journées, les enfants 
se voient proposer diverses activités. Ils ont alors le 
choix d'aller dans l'une de ces activités mais, s’ils le 
désirent, ils peuvent également profiter des jeux en 
libre-service et s'amuser en toute liberté, dans le 
respect des règles de vie de l'accueil.

Cette année encore, un séjour 
hiver était organisé au centre 
des Coulmes à Rencurel dans 
le Vercors pour 15 enfants  
de 6 à 11 ans. Pour l’occasion, 
Célia, Marie-Thérèse et Marion 
les ont accompagnés pour 
une semaine de découverte 
des sports d’hiver avec au 
programme ski alpin, ski de 
fond, initiation à la carabine 
laser et au biathlon, et cani-
rando. Bien que la neige n’ait 
pas toujours été au rendez-
vous, les enfants sont revenus 
enchantés de leur séjour.

Séjour 6-11 ans à Rencurel du 15 au 19 février
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enfance et jeunesse

Séjour ados à Morzine du 21 au 26 février 

L’Espace Jeunes

Les jeunes ont bénéficié d’un programme très diver-
sifié durant les vacances de février avec des sorties 
comme le bubble football et deux sorties à la neige. Ils 
ont aussi profité d’activités sportives comme du kin-
ball, du ping-pong, du badminton ou des olympiades 
ainsi que d’activités manuelles, créatives et des grands 
jeux (Cluedo, quizz). 

En ce début d’année 2016, l’Espace Jeunes modifie lé-
gèrement son fonctionnement pour le plus grand bon-
heur des ados de la commune :

Mise en place des « Soirées du Vendredi » : une 
fois par mois, les jeunes pourront participer à des 
soirées à thème. 

Au programme : blind test musical, raclette party, 
soirées jeux télévisés, barbecue…

Ouverture un samedi après-midi par mois 
de 14h à 18h. Les jeunes auront la possibilité de 
contribuer à des activités mises en place par des 
associations champenoises ou des acteurs de la 
commune et également l’opportunité de partir 
en sortie.

Au programme : Initiation hapkido, initiation pâtis-
serie, sortie à Lyon…

14 jeunes de 13 à 17 ans, encadrés 
par Clémence, Jean-Baptiste et 
Marion, ont eu la chance de partir 
s’aérer dans la station de Morzine 
afin de s’adonner aux joies du ski 
ou du surf pour certains.

Bien que la météo n’ait pas été des 
plus clémentes, les jeunes ont pu 
profiter des nombreuses pistes 
qu’offrent la station de Morzine /
Les Gets et le domaine skiable 
d’Avoriaz.

Après des journées bien remplies, 
toute l’équipe était réunie chaque 
soir pour partager des veillées 
communes.

Nouveau!
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Inscriptions :

• Du 14 au 18 mars : pour les Champenois qui inscrivent leurs enfants minimum 4 jours par semaine
• Du 21 au 25 mars : pour les Champenois qui inscrivent leurs enfants moins de 4 jours par semaine
• Du 29 mars au 1er avril : pour tous

Inscriptions : 
• Du 30 mai au 3 juin : pour les Champenois qui inscrivent leurs enfants minimum 4 jours par semaine
• Du 6 au 10 juin : pour les Champenois qui inscrivent leurs enfants moins de 4 jours par semaine
• Du 13 au 17 juin : pour tous

  Vacances de printemps du 11 au 22 avril

   Vacances d'été du mercredi 6 au vendredi 29 juillet 
et du lundi 22 au mardi 30 août

Les Chaudoudous
En avril, bouge ton corps avec les 
Chaudoudous !

Au programme, multi-sports, 
journée vélo et journée poney 
mais aussi le corps dans tous 
ses états : le corps qui mime, qui 
danse, qui se déguise et plein 
d’autres surprises !

Les Loustics
Pour les vacances de printemps, 
les Loustics suivront deux 
thèmes : les amis de la nature et 
le voyage dans le futur !

L'Espace Jeunes
Les jeunes adhérents des 
mercredis ont, cette année, 
décidé d’organiser un séjour à 
Strasbourg avec deux jours à 
Europa Park. Pour financer une 
partie de ce projet, ils ont tenu 
un stand au marché de Noël en 
décembre et vont participer 
au vide-greniers de la ville le 
12 juin.

Des séjours été variés !
• Du 11 au 15 juillet :  Séjour à Buoux (84) pour les 3-5 ans
• Du 11 au 16 juillet :  Séjour à Martigues (13) pour les ados (activités nautiques)
• Du 18 au 22 juillet :  Séjour à Evian (74) pour les 6-11 ans (activités nautiques et montagne)
•  Du 25 au 29 juillet :  Séjour au Lac de Serre-Ponçon (05) pour les 8-11 ans (activités sportives 

et camping)

Inscriptions aux séjours été :
Du 25 avril au 1er mai : pour les Champenois

À partir du 2 mai : pour tous
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enfance et jeunesse

Pôle Enfance Jeunesse
Adresse des locaux  

Centre technique municipal  
123 avenue de Lanessan

Adresse postale  
Mairie - 10 rue de la Mairie  

69542 Champagne au Mont d’Or cedex

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h  

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

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

   Inscriptions à l'accueil  
de loisirs et au restaurant  
scolaire pour la rentrée 2016

Le dossier d’inscription pour les accueils périscolaires, 
les accueils de loisirs du mercredi et le restaurant 
scolaire sera disponible à compter du 17 mai 2016. 

ATTENTION, il ne sera pas distribué à tous les enfants 
de l’école Dominique Vincent comme les années 
précédentes mais sera envoyé par mail aux parents 
connus du service. À défaut, il pourra être retiré au 
service enfance-jeunesse ou téléchargé sur le site 
internet de la Mairie.

Ce dossier sera à retourner, accompagné des pièces 
justificatives demandées, au service enfance-jeunesse 
au plus tard le vendredi 17 juin 2016. Tout dossier 
incomplet sera refusé et retourné à la famille sans 
être pris en compte par nos services.

Les enfants nés au cours de l’année 2013 vont effectuer 
leur première rentrée scolaire en septembre 2016, 
tout comme les enfants nouvellement arrivés sur la 
commune.

Nous vous rappelons que les inscriptions pour le 
groupe scolaire Dominique Vincent ont eu lieu au mois 
de janvier. Si vous n’avez pas encore fait la démarche 
pour inscrire votre enfant, nous vous invitons à 
prendre contact rapidement avec 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 doivent confirmer 
leur inscription à l’école auprès de M. SALGON, 
directeur du groupe scolaire Dominique Vincent.

Obligation scolaire
Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction 
est obligatoire. Cette obligation s'applique à partir 
de 6 ans, pour tous les enfants français ou étrangers 
résidant en France.
La famille a deux possibilités pour scolariser un enfant : 
•  le scolariser dans un établissement scolaire public ou 

privé, 
•  assurer l'instruction des enfants elle-même (avec 

déclaration préalable).
Dans tous les cas, la Mairie doit être tenue informée du 
lieu de scolarisation des enfants de sa commune afin 
de  permettre au maire de faire respecter l’obligation 
scolaire.

Si votre enfant n’est pas scolarisé à ce jour sur 
l’un des établissements primaires de la commune 
(école publique Dominique Vincent ou école privée 
Saint-Joseph), vous devez informer le service 
municipal en charge des affaires scolaires, du 
mode d’instruction choisi. 

Pour ce faire, merci d’adresser un mail à  
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr  
mentionnant vos coordonnées postales et 
téléphoniques, ainsi que le nom, le prénom, la date 
et le lieu de naissance de votre enfant, et le nom de 
l’établissement dans lequel il suit sa scolarité (ou le 
cas échéant s’il est scolarisé à domicile).

  Pré-inscriptions scolaires

!



23PRINTEMPS 2016 - Champagne au Mont d’Or - N•137

Vous avez inscrit votre en-
fant en petite section ou 
vous êtes nouvel arrivant 
sur la commune et vos en-
fants feront leur rentrée 
en septembre 2016 à 
l’école Dominique Vincent.

Afin de vous présenter l’établissement et l’organisation 
de l’école, nous organisons une porte ouverte  

le jeudi 26 mai de 17h30 à 19h  
pour les enfants et leurs parents  

(entrée en petite section ou nouveaux arrivants  
sur la commune)

A cette occasion, vous pourrez également rencontrer 
l’équipe du service enfance-jeunesse qui sera à-même de 
vous présenter le fonctionnement et les activités qui se 
déroulent sur les temps périscolaires : cantine, garderies, 
études et activités liées aux nouveaux rythmes scolaires.

D a n s  l e  c a d r e  d u  
p r o j e t  d ’ é c o l e  e t  d e 
l’enseignement moral et 
civique, jeudi 26 novembre, 
tous les élèves de l’école 
élémentaire Dominique 
Vincent votaient pour choisir 
le titre du journal de l’école. Ils passaient les uns après les 
autres devant la liste d’émargement avec leur carte d’électeur 
(élaborée pour permettre ce vote, mais également d’autres en 
fonction des besoins au long de leur scolarité élémentaire) 
puis mettaient leur bulletin dans l’urne. Un grand moment de 
démocratie…
En amont, dans chaque classe, les enfants avaient déjà choisi 
un titre pour élaborer un bulletin de vote. Ils pouvaient donc 
choisir entre 12 propositions. C’est « le journal des petits loups » 
qui remporta les faveurs du suffrage avec 25% des votes.
Ce sont les élèves de CM2 élus qui encadraient ces élections 
après avoir voté eux-mêmes. Leur implication démontrait tout 
le sens qu’ils ont mis dans cet événement (merci à eux !!!).

« Dans les démocraties, chaque génération est un peuple 
nouveau » Alexis de Tocqueville 

Alain SECOND 
Enseignant en CM1

Le mercredi 9 décembre se déroulait à Parilly le cross 
départemental.
Les qualifiés de tous les cross de secteur du Rhône s’y 
retrouvaient. 18 enfants représentaient l’école de 
Champagne au Mont d’Or.
C’est par un grand beau temps que les enfants couraient 
sur des distances de 1 000 à 1 800 m, de la grande section 
au CM2. Nos petits Champenois, motivés comme jamais, 
partaient pour courir les uns après les autres. Tous ont bien 
représenté les couleurs de l’école Dominique Vincent. 
Benoît, Oriane, Mehdi, Maëline, Léontine, Maëlys, Khalil, 
Achille, Axel, Maxence, Sarah, Enzo, Marin et Syfal ont pu 
ainsi participer à un cross en ligne avec envie et fatigue à 
la clef. On pourra noter les performances de Paloma  
(2ème et médaille d’argent), Chérine (5ème), Ambre (6ème) et 
Maïssam (9ème) lors de leurs courses respectives. Bravo à 
tous pour leur bonne 
h u m e u r  e t  l e u r 
esprit sportif. Et à 
l ’année prochaine 
pour faire encore un 
peu mieux.

Alain SECOND 
Enseignant en CM1

Nous avons reçu en 
octobre 2015 ces petits 
triplés nommés « Albert » 
(en référence au savant 
Albert Einstein) pour 
nous aider au calcul 
mental en nous faisant 
faire des petits jeux.  
Ce projet est conçu par 

l’E.N.S (Ecole Normale Supérieure).

Ces petits robots se servent de la technologie actuelle 
(smartphone, tablette). Ils sont actuellement en prototype 
mais nous pensons que d’ici 5 ans, ils équiperont toutes 
les classes de France. Voici les jeux d’Albert :

•  la course aux calculs : jeu qui consiste à avoir un 
maximum de calculs justes. On utilise pour ce jeu les 
tablettes et le téléphone.

•  Nombre cible : jeu qui consiste à retrouver le nombre 
avec trois cartes en  le calculant.

Bientôt, notre maîtresse nous amènera de nouveaux jeux 
qu’elle a inventés avec les autres professeurs. 

Nous aimons Albert car c’est éducatif et efficace pour les 
mathématiques. Il bouge en fonction des résultats, ses 
yeux s’allument lorsqu’il est content. Il est toujours 
synchronisé avec le téléphone, la tablette et  le plateau.
Nous le trouvons rigolo avec sa petite perruque 
multicolore.

   « Les Anges » de Madame Gallon (CM2)   

Groupe scolaire Dominique Vincent
Portes ouvertes L’apprentissage de la démocratie

Cross USEP départemental

Albert
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enfance et jeunesse

École Saint-Joseph

 Visite à la Médiathèque
Jeudi 11 février matin, les élèves de moyenne section de 
l'école Saint-Joseph se sont rendus à la Médiathèque 
Le 20 pour une visite guidée autour de deux ateliers.

Lors du premier atelier intitulé "Page perdue", les MS 
ont pu exercer leur talent d'observation en associant 
les pages perdues de différents albums à la couverture 
de l’album correspondant.

Lors du deuxième atelier, les MS ont pu réinvestir 
leurs connaissances sur les lettres de l’alphabet en 
reconstituant leurs prénoms puis en recherchant des 
albums dont la cote correspondait à l’initiale de leur 
prénom.

Les élèves ont terminé la visite par un jeu de mémory 
autour d’albums variés.

L’après-midi, ce sont les élèves de grande section qui 
ont pu profiter des ressources de la médiathèque. 
Ils ont appris à différencier une bibliothèque et une 
médiathèque puis à nommer et à identifier différents 
types de livres que l’on peut trouver dans une 
médiathèque : albums, romans, bandes dessinées, 
magazines… La séance s’est terminée par une lecture 
offerte par Léna, la bibliothécaire. Les élèves ont 
beaucoup apprécié l’histoire intitulée, "Dans la gueule 
du monstre”, de Colette Barbé.

Mardi 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée 
Conception, était aussi jour de célébration à l'école.

Le Père Coquard était spécialement venu pour nous 
accompagner dans la prière en cette période de l'Avent, 
période de joie qui permet de se préparer à l'esprit de 
Noël.

Enfin, à 16h30, parents et enfants ont illuminé l'école.

A la rentrée, c'est à l'église de Champagne que nous 
nous sommes retrouvés pour célébrer l'Epiphanie.

Pastorale 

Mardi gras

Princesses, super-héros, pirates, Indiens, 
clowns, chevaliers et bien d'autres encore 
s'étaient invités à l'école mardi 9 février. Tous 
ont participé aux ateliers décloisonnés 
organisés sur la journée et encadrés par 
l'ensemble du personnel et des parents venus 
nous aider.

Banderoles, fresques, tambours, masques 
furent fabriqués, danses et saynètes 
interprétées. 

Malheureusement, notre Blanche-Neige 
Margaux n'a pas retrouvé les 7 nains de la 
journée et aucun prince charmant n'était 
présent. Comble de malchance, la pluie s'est 
invitée au moment du défilé...

Mais la déception fut vite oubliée grâce aux 
bugnes et aux boissons offertes par les parents 
et l'APEL !

Une bien belle journée !

Et bien sûr, vous pouvez toujours nous     
retrouver sur notre page Facebook !

(école Saint-Joseph Champagne au Mont d'Or) 
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L’actu du collège
Les travaux au collège avancent. Le dernier 
bâtiment dédié aux sciences et technologies 
sera livré fin juin ainsi que les ateliers SEGPA. 
La rentrée des élèves avec les trois bâtiments 
est prévue en septembre 2016.

Le plan numérique pour l’Education a pour objectif 
d’équiper les collèges afin d’expérimenter 
de nouvelles formes d’enseignement. Le 
collège Jean-Philippe Rameau a été retenu 
au printemps dernier comme l’un des 300 
collèges préfigurateurs en France. Le 
9 février dernier,  chaque élève de cinquième a 
reçu une tablette individuelle dans le cadre de 
l’expérimentation mise  en place par la Métropole 
de Lyon. Les enseignants concernés 
ont également été dotés de tablettes 
individuelles.

Le CVC (conseil de vie collégienne), 
mis en place à la rentrée, se réunit 
tous les quinze jours. Dans le cadre 
de cette assemblée, les élèves ont 
décidé d’organiser une « matinée 
Carnaval » qui a eu lieu le mercredi 3 
février. Elèves et personnels étaient 
déguisés et ont pu profiter de ce 
moment convivial et sympathique 
qui sera renouvelé sans aucun doute  
l’année prochaine.

Enfin, le collège organise pour la première 
année son « Printemps des Arts » du 9 au 
13 mai. Quatre soirées sont prévues pour 
accueillir les familles. Les travaux artistiques 
réalisés durant les cours seront exposés dans 
les locaux du collège. La chorale présentera 
sa comédie musicale «  Jazz à l’âme » au 
Centre Paul Morand le mardi 10 mai.

   Plus d’informations sur le collège : 
   http://college-jean-philippe-rameau. 
   blogs.laclasse.com

Comme chaque année, tous les élèves se sont 
retrouvés au gymnase Chatelet pour participer au 
Téléthon.

Notre challenge : cumuler le maximum de kilomètres. 

Record battu cette année : 150 km parcourus par 
l'ensemble des élèves de l'école !

"La veille du Téléthon, mon copain et moi étions 
impatients d'y être. Le lendemain, nous étions excités. 
On a fait le parcours à l'aveugle, un relais en fauteuil 
roulant, un maximum de tours de gymnase et les 
béquilles. C'était dur ! C'était génial ! "

Fahim et Hamza CM1

"Le Téléthon était très bien, 
mais pour moi, il y avait un 
peu trop de bruit, en même 
temps c'est normal : tous les 
élèves de l'école étaient là.

Un des fauteils roulants 
avait un pneu crevé, c'était 
donc un peu plus dur mais 
au moins je me suis musclée, bref c'était trop bien !!

En tout cas je suis fière de nous car nous avons eu un 
diplôme !"

Claire et Maude CM

Collège Jean-Philippe Rameau

Téléthon 2015
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  Pour tous

  Spécial collégiens !

vie culturelle

Les spectacles à ne pas manquer 

Vendredi 1er avril à 20h30 à l’Espace Monts d’Or
Ne manquez pas cette création originale, rencontre entre com-
media dell’arte, danse hip hop et human beatbox. Les comédiens 
de la compagnie des Asphodèles déploient toute leur énergie 
pour vous proposer un spectacle très divertissant et très drôle !

Samedi 21 mai à 20h30 à l’Espace Monts d’Or  
Pour le dernier spectacle de la saison, retrouvons-nous autour 
de cet équipage de musiciens hors-norme pour savourer une 
musique énergique et authentique où les sonorités actuelles 
font alliance avec des mélodies traditionnelles sur des textes en 
français et en anglais.

Dimanche 3 avril à 16h30 à l’Espace Monts d’Or  
La compagnie vous propose une réduction inédite du chef-
d’œuvre de Mozart : les acteurs/chanteurs et un monocycliste 
mime seront entourés par un groupe d’enfants de l’école Domi-
nique Vincent.

Un spectacle léger, divertissant et magique à savourer en famille.

Les tarifs ci-dessous valent pour Les Irrévérencieux, La Petite Flûte Enchantée et Combo Charlie.

Nous poursuivons cette année le développement de 
notre politique culturelle à l’égard des jeunes, en leur 
offrant l’accès au spectacle vivant.

Une représentation spéciale pour  les 4è/3è du 
collège Jean-Philippe Rameau de la compagnie 

Les Irrévérencieux aura donc lieu le vendredi 1er avril à 
14h. Les collégiens, entourés de leurs professeurs, dé-
couvriront gratuitement cette pièce à l’Espace Monts 
d’Or qui leur sera réservé pour l’occasion ! 

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

Les Irrévérencieux 
par la Cie du Théâtre des Asphodèles

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

La Petite Flûte Enchantée 
par la Cie du Carillon de Papageno

Combo Charlie 
concert de musique pop-rock 
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Apéro-concert du monde Conférences 
Conférence de Jean-Louis Roussin sur l’Italie  
du Sud : La Calabre

Vendredi 13 mai à 14h à la Médiathèque Le 20

Tarifs : normal 6 € / réduit 5 €  
Gratuit pour les moins de 11 ans

Conférence de Pierre Henriquet sur l’astronomie : 
Voyage au bout de l’Univers  

Samedi 11 juin à 20h30 au centre Paul Morand

Tarifs : normal 6 € / réduit 5 €  
Gratuit pour les moins de 11 ans

Léa L’Oreille

Lors de ce dernier apéro-concert de la saison, nous 
voyagerons au son du violon et de la guitare, pour un tour 
du monde musical, annonciateur des vacances d’été…

Samedi 11 juin 11h30 Médiathèque Le 20

Gratuit - Billets à retirer en Mairie ou à la Médiathèque

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

mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr 

Fermeture de la Médiathèque samedi 26 mars 
(Pâques), samedi 14 mai et lundi 16 mai (Pentecôte)

L’actu de la Médiathèque Le 20 

Marie, responsable de la 
Médiathèque depuis son 

ouverture en 2009, est partie 
vers de nouveaux horizons 

professionnels, courant février. 
Nous lui souhaitons pleine 

réussite dans ses nouveaux 
projets et la remercions pour 

son professionnalisme, sa 
gentillesse et son sourire qui 
ont grandement participé au 

succès de la Médiathèque Le 20 
auprès du public.

En raison de ce départ et en 
attendant son remplacement, 
l’animation « Des idées pour 

s’enlivrer » prévue  
le mardi 29 mars est annulée. 

+ 28,05 % de nouvelles inscriptions en 2015,

+ 1 % de prêts (et un bond pour le prêt de DVD  
au secteur adulte depuis que la Médiathèque  
propose des films !),

743 nouveaux livres achetés en 2015 au secteur adulte,  

605 au secteur jeunesse,  

171 nouvelles BD, 247 CD et 126 DVD,

44 accueils de classe par an  
(bravo à Léna Szabadhegyi pour ce travail de qualité  
réalisé avec les enseignants des écoles publique et privée)  
et deux activités périscolaires par semaine,

de nombreuses animations,
21 heures d’ouverture au public par semaine  
(beaucoup plus que la moyenne d’ouverture des bibliothèques  
des petites communes : 14h/semaine !),

3 agents à temps plein et  

11 bénévoles sans l’aide desquelles  
la Médiathèque ne pourrait pas ouvrir autant. 

  Départ  
     de Marie BRARD

   Quelques statistiques sur 
l’activité de la Médiathèque
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vie culturelle

Les coups de cœur de la Médiathèque

Ryan et Sarah sont deux adolescents qui vont s’introduire dans des lieux hantés et résoudre 
des énigmes. Ryan, passionné d’écriture, rédige leurs aventures dans ses journaux et Sarah, 
passionnée par les films, va emporter sa caméra à chacune de leurs visites.

Vous vivrez l’histoire en même temps qu’eux, qui, bien qu’ayant été séparés, feront tout pour 
percer ces mystères. A noter l’originalité de ce roman : un lien vous permet d’aller consulter 
sur internet les vidéos et mails échangés entre les personnages !

k

Marie
Livre :  
« Mal de Mère » de Rodéric Valambois, Editions Quadrant
Peut-on dire qu’on a un coup de cœur pour une BD qui laisse un goût plus qu'amer après 
sa lecture ? C’est donc plutôt un coup de poing que l’on reçoit à la lecture de cet ouvrage 
où l’auteur raconte son histoire, celle de sa famille, celle de sa mère confrontée aux affres 
de l’alcoolisme. Petit à petit, ce fléau de l’alcool va s’immiscer dans les relations familiales, 
distiller culpabilité, colère, tristesse, incompréhension. Les marques ne seront pas seulement 
celles laissées sur le visage bouffi de la mère, mais aussi celles, douloureuses, à l’intérieur de 
l’esprit et du cœur du narrateur.

Un témoignage bouleversant, qui n’apporte aucune réponse aux raisons de l’alcoolisme, 
seulement un vaste sentiment d’impuissance et de désolation.

Du 2 au 30 avril, à la Médiathèque, 
vous pourrez vous extasier sur le 
travail de Philippe Huger, dit UG, 
grâce à une superbe exposition.

Une rencontre avec l’artiste 
est prévue le vendredi 
29 avril à 19h et deux ateliers 
de fabrication de pop-up le 
samedi 30 avril à 10h30 et à 
11h30 (gratuit sur inscription 
à partir du 2 avril pour les 
enfants de plus de 8 ans).
UG, de son vrai nom Philippe 
Huger, est né en 1958. Diplômé 
de l'École supérieure des arts 
appliqués Duperré à Paris, 
il exerce depuis une vingtaine 
d'années de multiples activités 
autour de la peinture, du 
dessin et du livre. 

À la fois illustrateur, 
sérigraphe, imprimeur, 
professeur de dessin, 
dessinateur de presse, 

ingénieur papier, ce prolifique 
touche-à-tout est surtout un 
grand créateur de livres animés. 

Petite histoire du livre animé
(source : http://www.
bibliotheque.toulouse.fr/
Popup-et-cie_histoire.html)

Lucie
Livre : 

Série de romans ado « Skeleton Creek » de Patrick Carman, Editions Bayard jeunesse

(usagère et stagiaire à la Médiathèque)

La Médiathèque vous propose une visite 
guidée de « Lyon, les faits divers célèbres » 
le samedi 9 avril à 10h30.

Ce parcours en Presqu'île s'adresse à ceux 
qui souhaitent découvrir la face cachée de 
Lyon... les évènements dramatiques qui s'y 
sont déroulés... des martyrs lyonnais dans 
l'amphithéâtre des Trois Gaules au meurtre 
de Clotilde Bizolon, en passant par l'accident 
du pont du Rhône au 18è siècle.

Renseignez-vous auprès des bibliothécaires, 
il reste peut-être 
encore quelques 
places !

Tarif : 6 € / personne

Rendez-vous 
Place Carnot 
au pied de la statue 
de la République

  Le 20 hors les murs  Gros plan sur le POP-UP 

Exposition à découvrir 
aux horaires d’ouverture 
de la  Médiathèque. 



  Théâtre au Village
L’héritage diabolique de Tata Odette

Vous étiez près de 700 spectateurs fidèles à nos représentations.

Vous avez pu voir les imbroglios de l’héritage diabolique de Tata 
Odette ! Les retours que nous avons nous incitent à continuer sur 
cette voie.

Aujourd’hui, les gens ne demandent qu’à fuir la morosité et 
modestement nous continuons et continuerons à les détendre.

La saison qui s’annonce devrait être riche pour notre activité 
théâtrale. En effet, deux pièces sont prévues pour la saison 
prochaine : une en novembre 2016 pour le festival « Ouest en 
scènes » et l’autre en janvier 2017.

A bientôt, théâtralement vôtre !

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

Association Philatélique de l’Ouest Lyonnais
Nos réunions (adultes et enfants) ont lieu le 1er mardi du 
mois de 18h à 20h à la salle Les Campanelles.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour partager 
la passion des collections philatéliques, cartes postales, 
muselets, etc...  (échanges, informations, expositions).

Notre Salon de la Collection 2016 (particuliers et 
professionnels) : philatélie, cartes postales, monnaies, 
télécartes, muselets, minéraux, pin's, fèves, parfums, 
B.D, affiches, poupées, etc... et notre exposition 
philatélique scolaire auront lieu le dimanche 17 avril de 
9h à 18h au Centre Laurent Bonnevay à Saint Didier au 
Mt d'Or.

Une sortie à Manigod en Haute-Savoie est prévue 
le jeudi 16 juin : visite chez un artisan affineur de 
fromages, diaporama de la vallée des Aravis, déjeuner 
au col de la Croix Fry, découverte d'une curiosité  locale : 
un magnifique orgue à tuyaux.  

Adhérents et sympathisants seront les bienvenus. 

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

Manigod - Haute-Savoie
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Campanella chante "La liberté"

  4ème New Orleans in Champagne

Les 13 et 20 novembre 2015, les chorales Campanella 
et Pleins Jeux, sous la direction de Jean-Pierre Devin, 
ont donné deux concerts, l'un à la basilique d'Ainay et 
l'autre à l'église de Champagne au Mont d'Or.

Un programme très éclectique ; une première partie 
"a capella" avec des chants populaires d'hier et 
d'aujourd'hui, et une deuxième partie avec des chants 
de musique sacrée accompagnés par un orchestre :  
Ave Verum d'Edward Elgar, Ave Maria de Caccini 
et surtout deux pièces de Heinrich Schütz, Sumite 
Psalmum et Magnificat.

Enfin, le morceau de 
bravoure, la "Cantate 
Liberté" de Roger Calmel, 
un auteur contemporain ;  
une pièce difficile à 
chanter aussi bien qu'à 
entendre, développant 
l’idée de la victoire de la 
liberté sur l’oppression et 
l’horreur.

Stupéfaction,  juste après 
le concert du 13 novembre, 
de constater qu’au 
moment même où les 

deux chorales faisaient résonner le mot « LIBERTÉ »  
dans la basilique d'Ainay, avaient lieu les attentats de 
Paris … C’est pourquoi le concert du 20 novembre à 
l’église de Champagne a été dédié aux victimes de ces 
attentats.

Une nouvelle page s'ouvre en 2016, avec un 
programme entièrement neuf : toujours un mélange 
de chants de divers pays, (Espagne et Israël), 
d'auteurs contemporains (Gilbert Bécaud) ou anciens 
(De Sermisy, du XVIème siècle), et bien sûr de musique 

sacrée avec "O magnum 
Mysterium" de Luis de 
Victoria et une messe 
brève d'Antonio Lotti.

C'est le bon moment pour 
venir nous rejoindre, pour 
apprendre et chanter 
ce nouveau répertoire ; 
sur notre site internet 
vous en retrouverez 
des extraits, ainsi que 
tous les renseignements 
concernant la chorale :  
h t t p : / / c a m p a n e l l a -
champagne.fr

Concert dansant de Jazz New Orleans  
organisé par JAZZOGIE et NOJA avec 
Sammy Rimington et Oyster Brothers.

Samedi 28 mai 2016 à 21h à l’Espace Monts d’Or 

Sammy Rimington (clarinette et saxo alto) 
est un musicien anglais né en 1942 qui a joué 
à la Nouvelle Orléans dès l’âge de 20 ans avec 
beaucoup de musiciens américains.

Il sera accompagné de musiciens français 
spécialistes en Jazz New Orleans et avec 
lesquels il a déjà joué :

 • Francis Guéro (trombone)
 • Christian Vaudecranne (saxo soprano)
 • Yves Buffetrille (contrebasse)
 • Jérôme Arlet (banjo)
 • Benoit Aupretre (batterie)

Tarifs :  
Sur réservation         22 € 
Le jour du concert   25 €

Jazzogie : 04 37 49 94 10  
04 78 43 28 24  
ou 06 61 86 28 24  
r.chalandon@jazzogie.org

NOJA : 06 61 14 00 47 
jacky@noja.fr

Réservations lors des 
permanences à l’Espace 
Monts d’Or (salle 6) les 
premiers et troisièmes 
samedis de 10h à 13h ou 
donnez-nous votre adresse 
par mail ou par téléphone 
pour recevoir les bulletins 
de réservation qui sont 
imprimés depuis mi-mars.

www.jazzogie.org
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Comité de Jumelage franco-espagnol
Les oranges de notre ville jumelle Villanueva de 
Castellón, toujours très appréciées dans notre 
commune, ont connu un vif succès lors du marché 
de Noël, et lors de notre vente des 23-24 janvier : 
2 160 kg d’oranges vendus, et à chaque fois, nous étions 
en rupture de stock dès le dimanche matin ! 

Samedi 30 janvier, nous avons eu notre soirée tapas, 
suivie d’un spectacle de flamenco. Là encore, le succès 
nous a contraint à fermer la billetterie plus tôt que 
prévu, refusant du monde : plus une seule chaise de 
libre ce soir du 30 janvier au Centre Paul Morand. 
Sangria et tapas ont réjoui nos papilles, et le spectacle 
de flamenco a été fort apprécié ! Merci à tous pour 
votre confiance. 

Notre nouveau site internet vient d’avoir 1 an au terme 
duquel près de 5 000 visites ont été enregistrées ! 

Cette année du 25ème 
anniversaire du jumelage de 
nos deux communes a bien 
commencé, mais ce n’est pas 
fini… : 

Dimanche 22 mai 2016, nous aurons 
notre grande journée « Marche – Paëlla ». Le matin, 
nous vous emmènerons pour une nouvelle découverte 
des Monts d’Or, puis, randonneurs ou non, nous nous 
retrouverons tous à l’Espace Monts d’Or pour notre 
traditionnelle paëlla. Ne tardez pas pour vous inscrire, 
nombre de places limité ! 

Du 2 au 5 septembre 2016, nous recevrons nos amis 
de Villanueva de Castellón qui seront hébergés dans les 
familles d’accueil : si vous avez la possibilité d’héberger 
une ou plusieurs personnes, contactez-nous rapidement. 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre seront deux jours de 
grande fête populaire dans Champagne : nous fêterons 
avec nos amis espagnols les 25 ans du jumelage de nos 
deux communes. Nous vous attendons très nombreux ! 

Retrouvez tout notre programme détaillé sur www.coju.org.

Bien à vous.

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

Le club CINEAL, comme vous le savez, a comme activité 
principale la production de films, en général des courts 
métrages, dont un certain nombre est régulièrement 
primé aux Rencontres Régionales et aux Rencontres 
Nationales organisées par la Fédération Française de 
Cinéma et Vidéo (FFCV) et sa section régionale l’UCV7. 
Les soirées « techniques » du club permettent une bonne 
maîtrise dans les différents aspects de l’élaboration d’un 
film : tournage, montage, formats de film, etc…

Dans ce cadre, le club CINEAL a réalisé la vidéo 
de présentation des activités des associations 
champenoises pour 2015, projetée lors des vœux annuels 
de la municipalité.

En 2016, une grande tâche va solliciter le dynamisme des 
membres du club : l’organisation des 68èmes Rencontres 
Régionales du Film Court qui se tiendront à l’Espace 
Monts d’Or du 22 au 24 avril et qui devraient attirer dans 
la commune plusieurs centaines de spectateurs.

D’autre part, certaines personnes « ressources » du club 

permettent d’étendre 
son champ d’activité par 
la maîtrise de techniques 
modernes. La commune 
de Champagne au Mont 
d’Or en a été le témoin récent avec le film « La Fresque 
des roses » de Norbert PELTIER en collaboration avec un 
autre membre du club, Erwan LE PECQ, maîtrisant les 
prises de vue aériennes à l’aide d’un drone.

D’autres initiations sont également dispensées, en 
particulier les productions en relief et la création de 
documents en 3D.

Voilà bien quelques raisons de plus pour faire 
partie de notre club qui se fera un plaisir de vous 
accueillir. N’hésitez pas à venir visiter notre site : 
www.cineal.org.

Norbert PELTIER
Président de Cinéal
n.peltier@orange.fr

Cinéal
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Rêveries…
Vous tendez l'oreille. De 
légers clapotis viennent 
trahir la présence d'un petit 
ruisseau dissimulé dans un 
enchevêtrement d'herbes, 
de branches cassées, de 
bois morts recouverts de 
mousse.

Vous décidez de faire 
une pause et de vous 
fondre dans ce paysage 
boisé, un peu sombre ; 
ce n'est pas une 
journée très ensoleillée 
aujourd'hui. Le ruisseau 
serpente à travers une 
nature, véritable image 
sortie de ces livres 
de contes d'enfants, 
ensorcelée, mystérieuse... 
Apercevez-vous quelque 
elfe se faufilant avec 
agilité sous cet épais 
tapis de feuilles ?...

Vous êtes encore sous le 
charme ; une légère 
brise se lève et au 
loin, un chant d'oiseau 

couvert à peine par le 
bruissement des feuilles. 

Vous poursuivez votre chemin et ce ruisselet 
devient votre compagnon. Il s'étale maintenant, 

prend ses aises, et redisparaît... Puis, quelques 
pas plus loin, il se fraie à nouveau un passage, 
“joue des coudes” à travers les bosquets, 
défiant les racines qui surgissent du sol et 

se déroulent maladroitement comme une 
corde mal fixée. 

Vous vous surprenez à jouer avec ce 
mince cours d'eau ; il est tellement 
plaisant ! Là, il vous épate, de grosses 

pierres veulent ralentir son ardeur ; 
courageux, il brave l'obstacle en se 

prenant pour les chutes du 
Niagara mais en miniature, 

étonnant spectacle pour 
les petits génies de la 
forêt… 

Après cet effort, il s'apaise 
pendant quelques mètres 
puis s'éloigne lentement, 
forme un méandre pour  
enfin revenir près de vous. 

Les bois se font moins 
sombres maintenant, le 
paysage s'ouvre, et petit 
à petit se dessinent les 
contours d'un grand pré. 
Un pan de vieux mur se fige 
dans ce tableau de maître, 
flanqué d'une tour au toit 
pentu, laissant deviner un 
château, fier de son grand 
âge. Le sentier s'élargit 
quelque peu, votre marche 
s'accélère, devient plus 
rythmée. Il vous semble 
qu ' imperceptiblement 
ce monde magique vous 
quitte et là, vous vous 
apercevez que votre 
compagnon mêle ses eaux 
avec celles d'un ruisseau 
plus vigoureux. N'aurait-il 

pas mis fin gentiment à son périple ? 

Comme lui, vous décidez de suspendre votre balade, 
tout en laissant encore flotter vos rêveries le temps 
de rejoindre la grande route. 

Claude MILLET - Association Roch'nature
rochnature@gmail.com 
http://rochnature.wordpress.com
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Le Champ’panier
L’association Le Champ’panier s’est encore agrandie 
cet hiver, avec la venue de nouveaux jardiniers et 
jardinières.

Quelques parcelles sont encore accessibles, il n’est 
pas trop tard, n’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez nous rejoindre (champpanier69@gmail.com).

L’été dernier, nous avons adopté la technique de 
paillage des parcelles grâce à l’achat de paille auprès 
d’un agriculteur de Dardilly ; cela présente plusieurs 
avantages, notamment :

   Réduction de près de 40% des apports d’eau (en 
protégeant le sol des rayons du soleil, la paille 
abaisse la température de celui-ci et maintient plus 
longtemps son humidité) ;

   Cela empêche les mauvaises herbes de se 
développer, donc pas besoin de biner ;

  Protection du sol lors de fortes pluies ;

   Effet positif sur la microfaune du jardin. En effet, la 
couverture végétale sert de refuge à de nombreux 
insectes et micro-organismes, dont l’action est 
décisive pour les plantes cultivées.

Nous avons pu récupérer aussi gratuitement 
cet automne de la terre végétale d’un chantier à 
Champagne. Elle permettra d’améliorer encore les 
parcelles et de prévoir des plantations. 2016 verra la 
réalisation de la spirale aromatique en pierres dorées, 
dans la 1ère partie du terrain des jardins.

Portes ouvertes de septembre 2015

Les Jardins partagés ont été créés aussi dans 
l'objectif de moments conviviaux, nos portes 
seront ouvertes notamment un samedi par 
mois ; aussi, venez nous rejoindre le 30 avril 
après-midi, le 28 mai après-midi et le 18 juin 
matin (lors des Fêtes de Champagne).

Vous pouvez également retrouver 
nos activités sur notre blog 
https://lechamppanier.wordpress.com
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  Dardilly 
Station Tango  
par la Compagnie Union Tanguera
Samedi 9 avril à 20h30 à l’Aqueduc
Embarquement immédiat pour le pays des tangueros. 
Accompagnés sur scène par des musiciens, quatre 
couples de danseurs vous offrent un tango émouvant 
et sensuel. Un spectacle à mi-chemin entre tradition et 
modernité, toujours avec élégance et panache.
Essayez-vous au tango ! 
Dans la pure tradition des bals argentins, une milonga 
suivra ce spectacle. 
Un stage d’initiation au tango sera proposé le samedi 
après-midi à 14h.
Tarifs du spectacle : plein tarif : 18 €, réduit : 14 €,  
jeunes : 9 €
Tarifs du stage : 12 € et 9 € pour les personnes qui vont 
aussi au spectacle.

  Limonest 
« Traversée de la scène à la rage »  
par la Compagnie « SAMEDI 14 » 
Vendredi 20 mai à 20h - Salle des Fêtes
Un road-movie interactif ! 
A la croisée des arts visuels et de la musique, ce 
spectacle mêle chansons et projections vidéo, jeux 
d'ombres et de lumières, interactions entre la scène, le 
public et l'écran, pour créer un univers humoristique, 
original et insolite: une véritable performance de 
l'acteur-chanteur-vidéo projectionniste.
Créée au Festival d'Avignon en 2012, cette traversée est 
"un petit bijou à ne manquer sous aucun prétexte"
Durée : 1h15 - Tout public à partir de 10 ans 
Gratuit

  Ecully
Les 40 ans du Point Virgule
Vendredi 27 mai à 20h30  
Espace Écully - 7 rue Jean Rigaud 
Le Point Virgule, cette salle mythique parisienne  
qui a vu naître les plus grands humoristes français 
(Pierre Palmade, Florence Foresti, Anne Roumanoff…) 
fête ses 40 ans !
Pour cet événement, c’est un plateau 100% féminin  
qui sera présent à Écully. 
Venez rire et découvrir les jeunes et talentueuses :  
Julie Villers, la Bajon et Candiie !
Tarifs : 18€ et 22€  
Renseignements au 04 78 33 64 33

  Saint Cyr au Mont d’Or
Conférence la « Méthode Montessori »
Jeudi 7 avril à 20h - Salle des Vieilles Tours 
« L’enfant n’est pas un être vide qu’on remplit de 
tout ce qu’il sait. Non, l’enfant est le constructeur 
de l’homme et il n’existe pas un homme qui n’ait été 
formé par l’enfant qu’il a 
été. » Maria Montessori

Entrée libre et gratuite  
Renseignement :  
04 78 47 20 01

Intercommunalité culturelle
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Fête de la musique 
Mardi 21 juin à partir de 19h30 

au Parc des Cèdres
19h30 à 20h30 : Mélodie Champagne
21h à 23h : groupe Undercover (rock)

Nous vous attendons nombreux pour fêter l’été !

  N’oubliez pas vos voisins ! 
Rendez-vous incontournable du printemps, 

la Fête des voisins se déroulera 
le vendredi 27 mai.

Pour vous aider à la préparation de cet évènement, 
des affiches, des invitations, des ballons, 

des kits de table....
seront à votre disposition à la Mairie à partir du 9 mai.

Service vie locale 
04 72 52 06 16 
04 72 52 07 84

vendredi 27 mai 2016

www.immeublesenfete.com

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Découvrez dès à présent un avant-goût 
du programme  de ce week-end festif :

Vendredi 17 juin au Centre-village

Apéritif d’ouverture à partir de 19h animé 
par la Fanfare Krapo,

Repas en plein air à partir 20h30 suivi d’un bal 
populaire animé par le groupe « Tour de bal »,

Tarif du repas : 7,50 € pour les Champenois 
13,50 € pour les non Champenois 

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Billets en vente en Mairie.

Samedi 18 juin au Parc des Cèdres

Super récré du Comité des Fêtes à partir de 11h : 
manège, karts, structure gonflable, petit train, 

jeux en bois,

« Toutes toiles dehors » (quiz cinéma et projection 
de courts-métrages en plein-air) à partir de 19h30.

Dimanche 19 juin 
Parc des Cèdres et Centre Paul Morand

Apéritif des élus animé par la Batucada 
à 11h au Parc des Cèdres,

Concours de pétanque du Comité des Fêtes 
à 15h30 au Parc des Cèdres. 

Inscriptions pendant l’apéritif 
ou à partir de 15h auprès du Comité des Fêtes 

Retransmission du match du Championnat d’Europe 
de Football France/Suisse 

à 21h au Centre Paul Morand

• Buvettes et petites restaurations 
assurées par le Comité des Fêtes 

durant tout le week-end.

Animation des commerçants du 13 au 19 juin 
dans le cadre de la grande semaine du commerce 

organisée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Le Progrès et l’UNICACH

Champagne en fête 
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Le vide-greniers se déroulera  

le dimanche 12 juin de 9h à 18h  
au Centre-village.

Cette manifestation est exclusivement  
réservée aux particuliers. 

La vente des emplacements aura lieu :

-  Jeudi 28 avril de 14h à 19h au Centre Paul Morand 
uniquement pour les Champenois

-  À partir du vendredi 29 avril, pour tous, en Mairie, 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 dans la limite des 
places disponibles.

Pas de vente de stand le samedi.

Pour éviter des temps d’attente trop longs, une 
seule inscription par personne sera effectuée.

Tarifs pour un stand de 2 m linéaires :  

(Maximum de 4 m autorisé) :

- Champenois : 6 € / 2 m et 11 € / 4m
- Non Champenois : 12 € / 2m et 22 € / 4m

Paiement :  

Chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces

Pièces à fournir :  
-  Passeport ou carte nationale d’identité en cours  

de validité
- Justificatif de domicile

Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

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

L’Amicale Laïque
Champenoise a 
fêté ses 90 ans !  
Après le passage du Père Noël, très attendu dans 
les écoles avec la distribution de papillotes et 
de cadeaux, ce début d’année 2016 a été marqué 
par des rencontres toujours aussi conviviales : la 
traditionnelle Brioche des Rois le 15 janvier, et surtout 
la commémoration des 90 ans de notre amicale le 13 
février. 

Cette manifestation, qui a remporté un très vif 
succès, a été l’occasion de rendre hommage aux 
«  Anciens » : anciens maires, anciens présidents de 
l’ALC et des associations champenoises, et à tous les 
pionniers de notre vieille amicale ! Ont été également 
remerciés les membres du conseil municipal et du 
corps enseignant (venus nombreux), les membres 
du conseil d’administration et du bureau, sans oublier 
Monsieur le Maire et son adjointe aux associations qui 
nous ont fait le plaisir de leur présence. 

Tous se sont retrouvés autour du buffet et ont 
applaudi l’arrivée des deux gâteaux et de la pièce 
montée des 90 ans, clou de la manifestation !

L’ALC organisera comme chaque année la Fête 
des écoles le 24 juin prochain et compte sur la 
participation de tous, parents et enfants, pour en 
assurer le succès.

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

  Vide-greniers 
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L’association Troc Potes Sirote et Papote  
vous donne rendez-vous  

le dimanche 27 mars 
de 10h à 12h 

Place de la Liberté  

pour le troc spécial des jardiniers :  
Don ou échange de graines, de semis,  

de plants et bons plans... 

Les personnes peuvent mettre à disposition  
un petit bout de terrain contre quelques légumes... 

La cueillette de leurs fruits contre un panier  
ou des confitures est la bienvenue...  

L’idée est toujours de mettre en lien l'offre  
et la demande sans argent.

Pas de cotisation.

https://tpsp69410. e-monsite.com

Odile LABROY 
tpsp69410@gmail.com

Notre assemblée générale a eu lieu le 23 
février et malgré quelques défections que  
nous regrettons, elle s'est déroulée au mieux 
ainsi que le repas qui a suivi.

Nous prévoyons une sortie d'une journée mais 
rien n'est encore fixé.

Nous envisageons toujours notre « sortie 
grenouilles » mais rien n'est encore réellement 
organisé, la date et le lieu sont à l'étude.

Nos repas du vendredi sont toujours aussi 
appréciés et nous déplorons le manque de 
places pour les repas de fête qui prive quelques 
adhérents d'y participer.

Nous serions heureux que les mardis et jeudis, 
après-midi des jeux, rencontrent plus de succès 
mais il faut tenir compte du fait que nous avons 
eu à déplorer le décès de plusieurs de nos 
membres.

Nous tenons à remercier les amis du Club qui,  
lors de nos repas, assurent le service et maintiennent  

une ambiance conviviale et joyeuse.

Marthe BALLAND 
04 78 66 03 26

Troc spécial des jardiniers 

Club des retraités
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Journée Country

Champagne loisirs
Notre programme se déroule 
sans anicroche et toutes nos 
activités bénéficient d’une 
bonne participation de nos 
adhérents.

•  Le 11 janvier, nous étions 
200 à l’Espace Monts d’Or 
pour échanger nos vœux et 
partager galettes et brioches. 

•  Le 21, ce fut la visite du musée 
de l’Aviation de Corbas, 
très intéressante grâce aux 
explications et anecdotes des 
guides bénévoles passionnés. 

•  En février, une grande 
première, une sortie en 
raquettes en Savoie qui a 
ravi les participants sous un 
beau soleil. Ensuite, notre 
repas annuel a rassemblé 120 
convives.

•  Le 24 mars, nous sommes 
allés dans le Vercors visiter 
le Couvent des Carmes et 
le Musée de l’eau à Pont-
en-Royans. 

•  En avril, ce sera une croisière 
sur la Garonne et la Gironde. 

•  En mai, nous irons à la 
découverte des sites gallo-
romains et conventuels de 
Fourvière. 

 •  Et en juin, nous clôturerons 
notre cycle par notre journée 
marche (sans doute vers le 
Pilat) et notre tournoi interne 
de pétanque.

 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

Dimanche 1er mai
Journée Country organisée 
par les Golden Hill Dancers

à l’Espace Monts d’Or.

Prix d'entrée 8 €.
Apéritif offert par le club. 

Renseignements et réservations 
Dany - 06 87 49 11 87
hellodan69@wanadoo.fr
www.goldenhilldancers.fr

loisirs et animations



39PRINTEMPS 2016 - Champagne au Mont d’Or - N•137

Quelques manifestations  
couronnées de succès :

Les tournois internes sont toujours bien fréquentés et 
suivis d'une bonne soirée conviviale.

D'autres sont programmés pour fin février et fin mars.

En décembre, notre vente de chocolats de Noël au profit 
de notre association a été couronnée de succès comme 
les années précédentes. A l'occasion de ces fêtes, les 
enfants ont pu déguster le goûter offert par l'association.

Les 9 et 10 décembre, le comité du Rhône nous a 
chargés de l'organisation des championnats seniors. 
Comme d'habitude, ce fût une grande réussite 
avec 200 participants qui ont pu partager ce 
moment : Sébastien Boudry finaliste en individuel 
et en double, de beaux matchs dans une très bonne 
ambiance.

Dès à présent, réservez votre journée du samedi 
2 juillet pour le tournoi Guy Vizière remis en jeu 
chaque année.

Le 11ème thé dansant du dimanche 21 février a connu 
un grand succès, dans une bonne ambiance : une 
bonne organisation bien rôdée et conviviale.

A noter également, de bonnes réussites 
sportives grâce à nos entraînements bien suivis :  

Frédéric et Idriss s'attachent 
à bien nous conseiller. Merci 
à eux pour leur efficacité.

Venez nombreux rejoindre 
notre association où 
la bonne humeur et la 
convivialité sont de mise. Pour la prochaine saison, 
nous aurons besoin d'aide car plusieurs membres nous 
quittent ! Pensez à votre association...

   

Le ju jutsu est une grande famille !

Merci à toutes et tous de votre participation à 
la cérémonie traditionnelle. Ce fut l’occasion de 
remettre les diplômes, barrettes et ceintures 
après la lecture du bushido par les ados, 
précédée des démonstrations des enfants, des 
ados et adultes, puis les coupes pour les plus 
méritants et d’échanger des présents avec la 
municipalité, l’O.M.S. et les membres d’honneur.

Le wa-jutsu, méthode de maître Jean-Jacques 
Quero, est issu d’un art martial. L’Ecole hakkō 
prend naissance en 1938 avec le soke Ryuho 
Okuyama, alors âgé de trente-cinq ans et médecin. On peut remarquer des similitudes avec l'aïkido, mais la finalité est 
cependant différente. « Hakkō-ryū » signifie « école de la huitième lumière » l'ultraviolet car, au-delà de la self-défense 
très efficace, le but de l’école est l'équilibre et la santé physique et mentale. Chacune des techniques est destinée à 
produire un effet bienfaisant sur les organes vitaux par les techniques respiratoires et acquérir des nouvelles facultés 
par la méditation, ce qui permet à chacun d’évoluer à tout âge en bonne santé même à plus de 50 ans. 

Prochaine manifestation : stage gratuit à Duerne le premier dimanche de juillet.

contact@jujutsu.asso.fr 
www.jujutsu.asso.fr

Champagne Tennis de Table

Cérémonie des vœux

vie sportive

Toutes les informations sont sur le site :  
www.champagne.tennis-de-table.fr
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vie sportive

Le club de badminton champenois Champa’bad a allié 
plaisir et compétition ces dernières semaines.

Plaisir avec l’organisation de deux tournois internes : le 
premier pour Noël et le second pour le Carnaval… Nos 
badistes ont trouvé les meilleurs déguisements pour 
ces deux évènements qui se sont déroulés autour d’un 
buffet convivial.

Compétition : après avoir gagné tous ses matchs lors 
de la première journée d’interclubs le 22 novembre, 
l’équipe senior 1, qui évolue en division 3, continue sur 
sa lancée. L’équipe fait carton plein et gagne toutes 
ses rencontres le 10 janvier, pour la 2ème journée de 
compétition, ce qui place l’équipe seule en tête de sa 
poule. 

Compétition de haut niveau : le club a accueilli au 
gymnase Bonora exceptionnellement la 7ème journée 
des interclubs de Nationale 2 le samedi 30 janvier, qui 
voyait s’affronter le club de Lyon (Bacly) contre Meylan. 
Les deux clubs ont offert au public de beaux matchs 
mais la journée aura vu la victoire de Lyon 8-0.

Les semaines à venir promettent encore de beaux 
événements au sein de Champa’bad avec :

•  les 27 et 28 février, l’organisation du tournoi 
départemental jeunes,

•  le 20 mars à Chassieu, le rendez-vous est pris pour 
l’équipe senior 1, pour la dernière journée d’interclubs 
lors de laquelle se jouera la montée en 2ème division,

•  les 26, 27 et 28 mars, le club organise la 5ème édition 
du tournoi national des Plumes des Monts d’Or. 
Champa’bad accueillera des joueurs non classés à N2. 
Ce sera l’occasion de voir de beaux matchs de haut 
niveau. Nous vous attendons nombreux avec une 
buvette variée pour vivre de beaux moments pendant 
ces 3 jours.

www.champabad.fr

Champa’bad
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libre expression

Liste Trait d’Union
Quel avenir pour Champagne ?

Le débat d’orientation budgétaire, lors du conseil du 08 février, a mis en avant les projets d’investissements pour 
les 3 prochaines années. De ces projets, 2 retiennent plus particulièrement l’attention : le groupe scolaire et la 
mairie.

Le groupe scolaire :

Nous sommes présents dans le comité consultatif et de ce fait nous connaissons le projet depuis le début. Le 
premier constat est le fait que tout est basé sur une hypothétique évolution du nombre d’enfants en maternelle 
et primaire. Aucune donnée chiffrée n’a été fournie pour étayer cette position. Nous avons donc procédé à cette 
analyse à partir des données transmises par la direction de l’école. Nous avons fait une projection sur les 5 
prochaines années en prenant en compte l’évolution de l’urbanisme. Si nous partageons des points de vue sur la 
restructuration de la cantine scolaire ou l’agrandissement de la maternelle, l’évolution exponentielle du nombre 
d’enfants ne s’affiche pas. Il faut être raisonnable et avoir un regard objectif. Le chiffrage estimé est de 2,240 
millions d’euros. A ce niveau de dépense, il faut être sûr des choix. C’est pour cela que nous demandons que la 
réflexion soit immédiatement engagée pour la création du pôle enfance jeunesse, prévue sur la propriété Giroud. 
Les 2 projets ont des points communs et des liens. Etudions donc l’ensemble et ensuite définissons les priorités. 
Par exemple, aujourd’hui, l’école accueille des activités périscolaires. Ces activités seront demain transférées sur 
le futur pôle enfance jeunesse. 

La mairie :

L’acquisition de la propriété Granclaude avait été présentée au conseil municipal de février 2015, comme étant 
destinée aux associations. 12 mois plus tard changement d’orientation, le bâtiment servira au regroupement des 
services présents à la mairie annexe et sur le site des services techniques. Pourquoi un tel changement ? Pourquoi 
ne pas avoir annoncé clairement ce choix ?

En fait, c’est un projet « nouvelle » mairie déguisé qui se prépare. Le regroupement des services est nécessaire. 
Mais là aussi, quelle est la réflexion qui a été menée ? Pas un seul mot en conseil municipal. D’autres orientations 
aurait pu être étudiées, car en fin de compte une « nouvelle » mairie sur 2 vielles maisons. Les conditions de 
travail et d’accueil seront-elles améliorées ? Des travaux de mises aux normes sont prévues sur ces 2 bâtiments, 
mais tout l’aspect isolation (murs, fenêtres, toiture), par exemple, n’est pas pris en compte. Et la facture estimée 
sera de l’ordre de 2 millions d’euros !

Avec ces 2 projets, le point principal qui se dégage est l’absence d’analyse, de réflexion. Bref, il faut une vraie 
gestion de projet, et aujourd’hui nous en sommes loin. L’addition de ces 2 chantiers dépasse les 4 millions d’euros. 
L’investissement est nécessaire mais attention danger si nous continuons sur la même voie.

Et l’urbanisme dans tout ça !! Notre ville n’a jamais connu un tel foisonnement de projets immobiliers : 153 
logements en construction. Surprenant quand 2 ans auparavant une des critiques émises contre la majorité 
sortante était le développement des constructions. Il est étonnant qu’une association, dont l’un des thèmes favoris 
est le dépôt de recours lors de nouveaux permis de construire, ne se soit pas manifestée sur ces constructions.

Avec les nouveaux logements, la circulation automobile s’accroit et accentue la question du stationnement. Mais 
durant la campagne des élections municipales, un slogan disait : « nous porterons une attention toute particulière 
sur les nouvelles constructions en terme d’impact sur l’acoustique vis-à-vis des riverains mais aussi aux nouveaux 
flux de véhicule et aux besoins de stationnement générés. ». Ces questions ont été posées par le public en conseil 
municipal. Nous attendons les réponses.

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

Fermetures samedi 14 mai et lundi 16 mai 
(Pentecôte)

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 04 72 59 18 80 tous les jours 
sauf le lundi matin et le vendredi après-midi.

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.

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

       ASSISTANTE SOCIALE
     Lundi 9h-12h (familles)

Mercredi 14h-16h30 (emploi)
Uniquement sur rendez-vous.

Victoire WINCKLER - 04 72 52 06 04 
 v.winckler@mairie-champagne-mont-dor.fr

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

au Centre Technique Municipal
04 72 52 29 71
urbanisme@mairie-champagne-mont-dor.fr

La permanence du mardi 19 avril est annulée 
et remplacée par une permanence 

le lundi 18 avril de 13h30 à 16h.

Nouveau!
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   Déchèterie
Impasse des Anciennes Vignes 
04 78 47 56 51

Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-18h30 et dimanche 9h-12h 
Fermeture les jours fériés

   Recyclerie 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-18h30
Fermeture dimanches et jours fériés

   Donnerie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Fermeture dimanches et 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

3, 17 et 30 avril
14 et 28 mai
11 et 25 juin

9 et 23 avril
7 et 21 mai
4 et 18 juin

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 

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 
04 72 52 16 80 
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr
Fermetures exceptionnelles, samedi 26 mars (Pâques), 
samedi 14 mai et lundi 16 mai (Pentecôte)

 
   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
   Mars

• Dimanche 27 
Troc spécial jardiniers 
10h Place de la Liberté

• Mardi 29 
Don du sang 
15h30-19h15  
Centre Paul Morand

• Mercredi 30 
Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20 

   Avril
• Vendredi 1er 
Théâtre Les Irrévérencieux 
par la Cie du Théâtre  
des Asphodèles 
20h30 Espace Monts d’Or

• Samedi 2 
Chasse aux œufs 
organisée par la F.C.P.E. 
15h Coulouvrier

• Du samedi 2 au samedi 30 
Exposition Les livres pop-up  
de Philippe Huger 
Médiathèque Le 20

• Dimanche 3 
Parcours du cœur de l’O.M.S. 
9h30 Centre Paul Morand

Musique classique  
La Petite Flûte Enchantée 
par la Cie du Carillon  
de Papageno 
16h30 Espace Monts d’Or

• Lundi 4 
Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand

• Jeudi 9 
Le 20 hors les murs

•  Du vendredi 22 au dimanche 24

68èmes Rencontres régionales  
du film court 
Espace Monts d’Or

• Samedi 23 
Les p’tites histoires de Léna  
11h Médiathèque Le 20

• Du lundi 25 au jeudi 28 
Bourse aux vêtements  
de l’Association des familles 
Espace Monts d’Or

• Jeudi 28 
Faites de la propreté 
8h-12h30 Place de la Liberté

• Samedi 30 
Ateliers pop-up de Philippe Huger  
10h30 et 11h30 
Médiathèque Le 20

   Mai
• Dimanche 8 
Commémoration du 8 mai 1945 
10h15 Mairie

• Mercredi 11 
Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

• Vendredi 13 
Conférence Italie « La Calabre » 
14h Médiathèque Le 20

• Samedi 21 
Les p’tites histoires d’Odile 
11h Médiathèque Le 20

Concert pop-rock Combo Charlie 
20h30 Espace Monts d’Or

• Dimanche 22 
Journée marche / paëlla du  
Comité de jumelage

• Mercredi 25 
Spectacle jeunesse  
En avant les poulets ! 
par la Cie Superlevure 
15h Médiathèque Le 20

• Jeudi 26 
Portes ouvertes  
17h30-19h  
Groupe scolaire D. Vincent

• Vendredi 27 
Fête des voisins 

• Samedi 28 et dimanche 29 
Représentations théâtre (adultes)  
Les Baladins des Monts d’Or 
20h (le 28) et 17h (le 29) 
Centre Paul Morand

• Samedi 28 
4ème New Jazz Orleans  
de Jazzogie 
21h Espace Monts d’Or

• Mardi 31 
Don du sang 
15h30-19h15 Centre Paul Morand

   Juin
• Samedi 4 
Gala de fin d’année  
de Mélodie Champagne 
20h30 Espace Monts d’Or

• Dimanche 5 
Représentations théâtre (enfants)  
Les Baladins des Monts d’Or 
16h Centre Paul Morand

• Mercredi 8 
Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

• Samedi 11 
Apéro-concert Léa l’Oreille 
11h30 Médiathèque Le 20

Conférence astronomie 
« Voyage au bout  de l’univers » 
20h30 Centre Paul Morand

• Dimanche 12 
Vide-greniers 
9h-18h Centre-village

•  Du vendredi 17 au dimanche 19
Champagne en fête  
Centre-village

• Lundi 20 
Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand

• Mardi 21 
Fête de la musique 
19h30 Parc des Cèdres

• Vendredi 24 
Fête du groupe scolaire  
Dominique Vincent 
16h30 Groupe scolaire

• Samedi 25 
Gala Latinoswing 
20h Espace Monts d'Or

• Samedi 2 juillet 
Feux du Comité des Fêtes 
19h Place de la Mairie



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

Nous sommes ouvert
du lundi au samedi à partir de 7h30

et déjeuner à partir de 12h

Aimer la page Facebook Oplatanes
pour nos soirée à thème

38 avenue Lanessan - 69410 Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 78 40 62 06 - E-mail : oplatanes@gmail.com

Nous sommes ouvert du lundi au samedi à partir de 7h30 et déjeuner à partir de 12h
Aimer la page Facebook Oplatanes pour nos soirée à thèmes

Possibilité de privatisation 
pour divers évènements

MILLET-MARBRE
Marbrerie Funéraire et de Décoration

Monuments
Caveaux sous 48 heures

Tous travaux de Cimetière
Tél. 04 78 35 05 84

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

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

Tél. 04 78 25 95 51

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



Les soins du corps 

Les soins minceurs - Cellu M6 
dernière génération LPG

Les Cures

Onglerie

Epilations

Teintures

Maquillage

UVA

Coaching sportif  
impédancemètre

Les soins du visage - Lift 6  
dernière génération LPG

36 route de Saint-Romain 69450 Saint Cyr au Mont d’Or
Tél. : 04 72 85 96 74 - www.equilibre-beaute.com

1 soin acheté  
=  

le même soin offert*  

sur présentation  

de ce bulletin

*Hors cure




