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depuis 2007 : 467 m2
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le mot du Maire

C’est la rentrée !

Cette année, la rentrée a commencé en fanfare !

Nous avons fêté, début septembre, les 25 ans du jumelage avec 
nos amis de Villanueva de Castellón. 87 Espagnols ont été accueillis 
par des familles champenoises pour partager de nombreux 
moments forts. Ce fût l’occasion de resserrer davantage nos 
liens et nous souhaitons, Oscar Noguera, le maire de Villanueva, 
et moi-même, poursuivre cette belle aventure humaine en 
étendant le jumelage à de nouveaux projets :

 - Intégration du collège à cet échange,

 - Échange des expériences entre municipalités,

 -  Amorce de partenariats dans le domaine de l’emploi et de la 
formation...

Bravo au Comité de jumelage qui a permis, durant toutes 
ces années, de maintenir un lien bien vivant entre nos deux 
communes. Merci aux associations et au Comité des fêtes qui 
ont œuvré tout le week-end avec beaucoup de gentillesse et de 
professionnalisme.

Le 9 septembre, nous avons accueilli Madame la ministre de 
l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, dans notre collège 
flambant neuf pour lui montrer les espaces créés, le mobilier 
ergonomique, de nombreuses nouvelles technologies adaptées à 
la pédagogie qui font de Jean-Philippe Rameau un établissement 
de pointe en France. Madame la ministre a pu assister notamment 
à un cours de mathématiques partagé entre une classe de 6ème 
du collège et de CM2 de l’école Dominique Vincent : une première 
en France !

La rentrée, c’est également la reprise des activités de nos 
nombreuses associations. Le forum a connu un grand succès et 
nous avons été ravis d’accueillir, à cette occasion, comme chaque 
année, de nouveaux Champenois lors de la traditionnelle visite en 
bus de Champagne !

Bienvenue à eux ! Très bonne reprise 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

Fête du groupe scolaire  
Dominique Vincent
Vendredi 24 juin

Feux du Comité des fêtes
Vendredi 1er juillet
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Séjour de nos amis espagnols  
de Villanueva de Castellón
Du vendredi 2 au lundi 5 septembre

L’été au centre de loisirs
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Don du sang
Mardi 30 août

Café des parents de la F.C.P.E.
Jeudi 1er septembre

Rentrée des classes
Jeudi 1er septembre

Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 10 septembre
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Forum des associations
Samedi 10 septembre

Sport en famille organisé par l’O.M.S.
Samedi 10 septembre

Course La Champenoise organisée par l’O.M.S.
Dimanche 25 septembre
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informations municipales

Si ce n’est pas déjà fait, inscrivez-
vous avant le 31 décembre !
Toute personne française ou européenne désirant 
s’inscrire sur les listes électorales de Champagne au 
Mont d'Or est invitée à se présenter en Mairie avant le 
31 décembre 2016 munie d’une pièce d’identité (Carte 
Nationale d’Identité, Passeport, Carte de Séjour) et 
d’un justificatif de domicile récent à son nom ou à 
envoyer son dossier complet par courrier.

Quant aux jeunes gens qui viennent d’avoir (depuis 
le 1er mars 2016) ou qui auront 18 ans avant le 28 
février 2017, ils recevront prochainement un courrier 
de la Mairie les informant de leur inscription d’office 
sur les listes de Champagne au Mont d'Or. Dans ce 
cas, aucune démarche n’est à faire. En revanche, 
ceux qui n’auront rien reçu d’ici début décembre 
sont invités à venir s’inscrire eux-mêmes dans les 
mêmes conditions que précédemment énoncées.

Formulaires d’inscription Cerfa n°12669*01, 
n°12670*01 et n°12671*01 téléchargeables 
sur le site internet de la commune 
ou sur www.service-public.fr.

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

Inscriptions 
sur les listes 
électorales

   Recrutement d’agents recenseurs

La population de Champagne au Mont d'Or sera recensée
du 19 janvier au 18 février 2017.

Pour ce faire, la municipalité va recruter, pour la période 
du 5 janvier au 28 février 2017, 12 agents recenseurs 
pour dénombrer la population des différents secteurs 
géographiques de la commune. 

Deux demi-journées de formation seront organisées au 
préalable, début janvier 2017.

Profil de poste :  

 • bonne connaissance de la commune,
 • forte disponibilité notamment le soir et le samedi, 
 • bon sens de l’organisation et rigueur,
 • bonne présentation.

Les personnes intéressées par ces fonctions sont 
invitées à transmettre à Monsieur le Maire de 
Champagne au Mont d'Or, une lettre de motivation avec 
un CV et une photo d’identité, avant le 19 octobre 2016.

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

Christian COSTES vient d ’être 
recruté en qualité de responsable des 
services techniques municipaux.

Professionnel aguerri, il occupait jusqu’ici 
des responsabilités similaires en région parisienne, dans 
la commune d’Andilly.

Depuis sa prise de poste le 4 juillet dernier, il pilote 
et coordonne les activités des services techniques au 
quotidien ainsi que les relations extérieures auprès des 
partenaires locaux et institutionnels, des entreprises et 
des prestataires.

Homme de terrain et de proximité, garant du 
fonctionnement et de l’organisation des équipes, il sera 
désormais l’interlocuteur technique désigné du tissu 
associatif et des Champenois.

     Bienvenue à 
Christian COSTES !

Scrutins 
électoraux 2017
Elections présidentielles : 

dimanches 23 avril et 7 mai 2017

Elections législatives : 
dimanches 11 et 18 juin 2017

Pour voter, pensez à vous munir de votre 
pièce d’identité et de votre carte d’électeur.

IMPORTANT !
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informations municipales

 
   Mise en lumière 

de la Fresque des Roses

Marché de travaux 
Réhabilitation de l’immeuble sis 54 avenue de Lanessan

•  Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le 
Maire à signer le marché de travaux pour les travaux de 
réhabilitation du bien sis 54 avenue de Lanessan avec les 
entreprises retenues pour chaque lot.

Conventionnement en logement en locatif social des 
deux appartements du 54 avenue de Lanessan

•  Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le 
Maire ou son 1er adjoint à signer, pour les deux logements 
sis 54 avenue de Lanessan, la convention au titre de l’aide 
personnalisée au logement avec l’Etat.

Demande de subvention de soutien à l’investissement 
public local pour la redynamisation et le développement 
des bourgs-centre

•  Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le 
Maire à solliciter la Préfecture de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour obtenir une subvention de soutien 
à l’investissement public local dans le cadre de la 
redynamisation et le développement des bourgs-
centre égale à un pourcentage du coût total des travaux 
envisagés compris entre 20 et 80 %.

Demande de subvention auprès de la D.A.N.E. (Délégation 
Académique au Numérique Educatif) pour l’acquisition 
de classes mobiles pour le groupe scolaire Dominique 
Vincent

•  Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise 
le Maire à solliciter la D.A.N.E. pour obtenir une 
subvention exceptionnelle égale à 50 % du coût total de 
l’investissement de classes mobiles numériques, dans la 
limite de 4 000 € par classe, soit 12 000 € maximum.

Approbation de l’Ad’AP modifié de deux ERP communaux 
avant le dépôt auprès du préfet

•  Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le 
Maire à présenter la demande de validation de l’Ad’AP 
(Agenda d’Accessibilité Programmée) modifié des ERP 
(Etablissements Recevant du Public) « Mairie » et « Stade 
René Rollet » et s’engage à inscrire chaque année au 
budget les sommes nécessaires à la réalisation des 
travaux pour un montant total sur 3 ans estimé, à ce jour, 
à la somme de 104 763,35 € TTC.

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

Rubrique "Vie municipale/Conseil municipal et instances”.

Principales décisions du conseil municipal du 27 juin 2016

Avec un peu de retard, la Fresque des Roses a enfin sa mise 
en lumière. 

Champagne au Mont d’Or est l’une des toutes premières 
communes à installer ce modèle de projecteur. En effet, la 
source lumineuse de cet éclairage ne provient plus d’une 
ampoule conventionnelle mais d’une technologie led passant 
ainsi la puissance de lampe de 150W à 55W pour un rendu 
lumineux identique voire meilleur. De plus, la maintenance s’en 
trouve également simplifiée puisqu’il n’y a plus de changement 
régulier de la source lumineuse. Quelques mois d’attente 
valaient bien ces économies pour la commune.

La fresque sera éclairée par deux spots à partir de la 
1ère quinzaine d'octobre, toutes les nuits jusqu’à minuit.

Guillaume SOUY
Adjoint au suivi des travaux et à l'éclairage public

Prochain conseil municipal 

lundi 28 novembre 19h30

Centre Paul Morand

Nouveau!
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vivons solidaires

  
   La Mutuelle
des Monts d’Or 

 
   C’est parti pour la Semaine Bleue !

Elle est née de la volonté conjointe de onze 
communes d’accompagner les habitants dans 
leur quotidien pour l’accès aux soins.

Dans le cadre de cet appel à projet, c’est la 
MTRL qui rassemble les critères répondant le 
plus à vos attentes.

Chaque habitant ou salarié travaillant sur la 
commune peut bénéficier de cette mutuelle 
partagée. Différents tarifs et niveaux de 
garantie seront proposés sur le principe des 
options.

Pour répondre à toutes vos questions et vous 
aider dans votre choix, des permanences 
seront assurées en Mairie par les conseillers 
de la MTRL aux dates suivantes :

Mardi 4 octobre  9h-12h et 14h-17h
Samedi 8 octobre 9h-12h
Mardi 11 octobre 9h-12h et 14h-17h
Mardi 18 octobre 9h-12h et 14h-17h
Mardi 25 octobre 9h-12h et 14h-17h

Vous devez IMPÉRATIVEMENT avoir pris 
rendez-vous auprès de Mme PELLETIER 

soit par téléphone au 04 72 60 13 08 
ou par mail : mutuellemontsdor@mtrl.fr, 
pour être reçu lors de ces permanences.

Josette DUCREUX 
Adjointe à la solidarité

Retrouvez les nombreuses activités proposées aux seniors 
par le C.C.A.S :

•  Lundi 3 octobre à 14h30 à la Médiathèque Le 20 : cinéma 
avec la diffusion du film "On a failli être amies" (2014), 
suivi du verre de l’amitié.

Gratuit - Entrée libre.

•  Mardi 4 octobre au Centre Paul Morand : à 11h, gym 
douce animée par l’association Siel Bleu et à 14h30, 
information sécurité seniors avec l’intervention de la 
police municipale et de la gendarmerie de Limonest.

Gratuit - Entrée libre.

•  Mercredi 5 octobre, journée intergénérationnelle 
au groupe scolaire Dominique Vincent : 
repas à la cantine à 12h avec les enfants 
du centre de loisirs suivi à 15h30 
par un goûter-spectacle organisé par les enfants.

Gratuit sur inscription.

•  Jeudi 6 octobre : sortie à 
la journée au lac de Monteynard.

Complet.

•  Samedi 8 octobre : 
concert « Les Couleurs du Temps » 
par la chorale Bel Air. 

Tarif spécial de 5 € 
pour les Champenois 
âgés de plus de 60 ans. 
Billets en vente en Mairie.

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

 
   Téléthon 2016

Le Téléthon aura lieu les 3 et 4 décembre prochains sur 
notre commune. Le programme n’étant pas encore finalisé, 
il vous sera communiqué ultérieurement.

Nous pouvons déjà vous annoncer : 

-  le concert de la chorale Campanella le samedi 3 décembre 
à 20h30 à l’église St Louis Roi de Champagne,

-  le traditionnel repas moules-frites du samedi midi à 
l’Espace Monts d’Or, 

-  la vente des brioches samedi et dimanche matin sur la 
place de la Liberté.

Toutes les personnes désirant rejoindre notre équipe sont 
les bienvenues !

Gilbert ARLABOSSE - 06 79 41 75 17
Jean-François BERRIER - 06 07 72 62 74

 
  Don du sang

Mardi 22 novembre 
de 15h30 à 19h15
Centre Paul Morand, 
place de la Mairie
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vivons solidaires

  Ensemble paroissial La Duchère - 
Champagne au Mont d'Or

Curé de l’ensemble paroissial : Père Thierry Coquard
Église de Champagne : Place Ludovic Monnier
Cure de Champagne : 8 rue Jean-Marie Michel 04 78 35 04 02

Permanence d’accueil à la paroisse de Champagne : 
mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30.

Horaires des messes du dimanche

le 1er dimanche du mois, 
une seule messe à la Sauvegarde à 10h30

les autres week-ends : 
à la Sauvegarde, le dimanche à 9h 
à Champagne, le dimanche à 10h30

Horaires des messes en semaine

le mardi à 18h30, à l’Oratoire du Plateau
le mercredi, le jeudi et le vendredi à 18h30, 
à l’église de la Sauvegarde

Toute modification est annoncée sur la feuille d’information 
hebdomadaire.

  Ils sont nés

Aymeric GIRARDON le 3 juillet 2016

Maxine HAIDOUSSI GAUTHIER  le 12 juillet 2016

Safiya ECHCHAMEKH le 26 juillet 2016

Rose WAREMBOURG le 26 juillet 2016

Eléna BONI le 27 juillet 2016

Romane VERMEULEN le 4 août 2016

Chloé CALEYRON  le 12 août 2016

 Ils se sont mariés

Laure MARNAS 
et Nicolas BOSSU le 27 août 2016

Véronique GUILLARD 
et Patrick BOSSET le 10 septembre 2016

Annie ZARAGOZA 
et Eric D’AMBROSIO le 10 septembre 2016

Muriel DORET 
et Claude DION le 17 septembre 2016

  Ils nous ont quittés

Paul PHILIBERT le 29 février 2016

Clotilde PEYROT née BILLET le 4 avril 2016

Janine FAURE née BIENFAIT le 25 avril 2016

Ange CALVANO  le 2 mai 2016

Germain GASPARD  le 5 mai 2016

Suzanne RAISIN née JEANNIN le 7 mai 2016

Anne-Marie LORIOT le 4 juin 2016

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

Etat civil

Abonnez-vous à 

newsletter@paroissechampagne-lyon.cef.fr pour mieux connaître 

la vie de l’ensemble paroissial et recevoir la feuille hebdomadaire 

d’informations directement sur votre boîte mail.
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Du nouveau du côté 
des activités médicales 
et paramédicales

 
   Les actions de l’Entraide Champenoise

 
  Tous unis, 

Tous solidaires

• Cabinet des Monts d’Or

Guillaume LECLERE
Chirurgien-dentiste
1 rue Louis Juttet (accès par l’impasse Tival)
04 78 66 58 94
Ouvert du lundi au vendredi (sauf le mercredi)

•  CESOP (Centre de soins pluridisciplinaires)
44 avenue de Lanessan

Virginie BOYER
Réflexologue plantaire et relaxologue
06 12 06 06 62
reflexologiealyon@gmail.com
http//virginie.boyer.rp2r.fr
https://www.facebook.com/reflexologiealyon/

Raphaële BOUCHET
Orthophoniste linguiste
06 51 63 34 05
raphbouchet@hotmail.com

Morgane BUONANNO
Orthoptiste
06 33 77 94 39

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

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

Depuis 1949, l'Entraide Champenoise conduit des actions 
de solidarité en faveur des Champenois en difficulté. 
A l'issue de la pause estivale, nos activités ont repris le 
2 septembre dernier. Chaque vendredi après-midi, dans 
les locaux de la Mairie annexe, une équipe de bénévoles 
distribue des produits alimentaires en provenance de 
la Banque Alimentaire du Rhône. Ils sont complétés 
par des approvisionnements auprès des commerçants 
champenois et de la cantine de l'école suite à une 
convention passée avec la municipalité.

En 2015, nous avons ainsi distribué, de janvier à 
décembre, 3256 rations à 33 familles par semaine en 
moyenne. Cela représente 19 tonnes pour l'année soit 
environ 6 kg par personne et par semaine.

Nous avons pu également aider cet été quatre familles 
à partir une semaine en vacances, une subvention du 
Centre Communal d'Action Sociale nous ayant permis 
de réunir le budget nécessaire.

Nous ferons, comme chaque année, appel à votre 
générosité, lors de la traditionnelle collecte nationale 
de denrées non périssables qui aura lieu samedi 
26 novembre 2016 au Casino ainsi que dans les écoles 
et le collège de Champagne. En 2015, nous avons ainsi 
récolté 479 kg de produits sur la commune.

A Noël, nos bénévoles rendront une visite amicale à nos 
aînés âgés de 87 ans et plus, agrémentée d'un ballotin 
de chocolats.

Nous ne pouvons conduire nos actions que grâce aux 
dons des Champenois. Nous ferons donc de nouveau 
appel à votre générosité en 2017 pour pouvoir continuer 
à aider les familles les plus démunies de Champagne.

  entraidechampenoise@orange.fr

Le bénévolat est la source 
première de nos actions, 
l’expression la plus éclatante 
d ’une société sol idaire et 
soucieuse du lien social ! C’est pour promouvoir 
son développement que l'action "Tous Unis, Tous 
Solidaires" est organisée pour la seconde année 
dans la Métropole de Lyon.

"Tous Unis, Tous Solidaires" fait découvrir le 
bénévolat aux habitants de la Métropole, de 
manière différente, concrète et via des missions de 
terrain que proposent les associations et collectifs 
participants.

Durant le mois d’octobre 2016, les citoyens 
pourront expérimenter concrètement le bénévolat 
dans une association ou un collectif. Ce moyen 
original de recrutement de nouveaux bénévoles est 
proposé gratuitement.

Testez l’expérience bénévole !

www.tousunistoussolidaires.fr
tousunistoussolidaires@gmail.com
07 78 41 90 85
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  PLU-H, où en sommes-nous ?

La concertation relative à la révision du Plan Local de 
l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) arrive à son terme 
après avoir été ouverte depuis le 31 mai 2012. Vous y 
avez pris part, pour un certain nombre d’entre vous, en 
alimentant par vos remarques laissées dans le cahier 
de concertation ou par vos courriers le travail réalisé 
de concert entre la commune et la métropole ces  
4 dernières années. Nous vous en remercions.

Le temps de la synthèse de l’ensemble des documents 
est maintenant arrivé afin que le conseil métropolitain 
puisse arrêter le projet de PLU-H en fin d’année. Vous 
pourrez venir le découvrir dans le détail au cours de 
l’enquête publique en début d’année 2017 (les dates 
vous seront communiquées dès qu’elles auront été 
fixées). 

Ce sera une nouvelle fois l’occasion de formuler toutes 
vos observations sur le projet. 

Encourager un développement  
urbain respectueux  

de l’identité communale

• Conforter le centre bourg et son attractivité

-   Affirmer et conforter la morphologie commer-
ciale et bâtie de l’avenue de Lanessan

-   Définir de nouvelles portes au centre (îlot du Pavé 
au Nord et îlot Voutillière au Sud) et en améliorer 
la perception

-    Renforcer le commerce de proximité et les 
conditions de son fonctionnement

-   Organiser une continuité lisible d’espaces publics 
entre le centre commerçant et les équipements 
(administratifs et de service) de la rive Ouest de 
l’avenue de Lanessan

-   Faire de l’avenue de Lanessan le lien entre l’Est et 
l’Ouest de la commune (traversées modes doux, 
morphologie et qualité des façades…)

•  Encadrer les développements possibles sur les sites 
de densification ou de renouvellement urbain (îlots 
du Pavé et de la Voutillère)

•  Maîtriser l’évolution des quartiers résidentiels 
pavillonnaires

•  Aller vers un développement communal en cohé-
rence avec la desserte du territoire (amélioration de 
la desserte en transports en commun de l’avenue de 
Lanessan…)

urbanisme et cadre de vie
 

•  Favoriser la mixité générationnelle et sociale à travers 
les programmes d’habitat

•  Offrir aux activités économiques des conditions 
d’implantation qualitatives dans les espaces dédiés 

 -   Conforter le rayonnement du pôle économique 
Ouest

 -   Valoriser l’effet vitrine des axes RD306 et A6 
(encadrement strict des implantations commer-
ciales, contrôle de l ’affichage publicitaire, 
requalification des façades...)

 -   Pérenniser le siège du Crédit Agricole

Préserver la qualité  
du cadre de vie champenois

•  Protéger le paysage d’arrière scène de la commune :  
le vallon de Rochecardon

 -   Tenir les limites naturelles et veiller aux effets de 
lisière

 -   Préserver le parc du siège du Crédit Agricole

 -   Révéler et préserver les continuités paysagères 
amenant la nature au cœur du territoire urbain

 -   Préserver les cônes de vue sur le grand paysage

•  Pérenniser le patrimoine identitaire champenois

 -   Prendre en compte la morphologie bâtie patrimoniale 
« de faubourg » du centre (gabarits, alignements, 
toitures…)

 -   Conforter l’identité patrimoniale et la morphologie 
des hameaux du Bidon et de la Voutillière

 -   Préserver et valoriser la diversité et l’identité des 
quartiers en affirmant leurs caractéristiques bâties 
et végétales (Champfleury, Juttet, le Fort, rue de  
la Mairie...) notamment la perception arborée depuis 
la rue.
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  Urbanisme et contrat de mixité sociale 

En application de l’instruc-
tion gouvernementale du  
30 juin 2015 visant à ren-
forcer l’accompagnement 
des communes en défi-
cit de logements sociaux 
au regard des obligations  
résultant de l ’applica-
tion des articles L302-5 
et suivants du Code de la 
Construction et de l’Habi-
tation (CCH), un contrat de 
mixité sociale a été signé le 
21 juillet 2016, 

entre : 

-  L’État, représenté par 
Michel DELPUECH, Préfet 
de la région Rhône-Alpes, Préfet du département du 
Rhône,    

-  La commune de Champagne au Mont d’Or, 
représentée par Bernard DEJEAN, Maire de 
Champagne au Mont d’Or, 

- La Métropole de Lyon et plusieurs bailleurs sociaux.

Pourquoi un contrat de mixité sociale ?  
Ce document s'inscrit dans la suite logique des 

décisions prises par le Préfet en 2014 qui a déclaré 
la commune en état de carence dans la mesure où 

elle n’avait pas totalement atteint les objectifs  
qui lui étaient assignés pour la période 2011-2013.

En effet, sur un objectif de 42 logements locatifs 
sociaux, 13 ont été réalisés, soit un objectif atteint à 
30,95 %. Par conséquent, un constat de carence lui a 
été notifié le 21 juillet 2014, par le Préfet du Rhône.

Quel est le contexte législatif et réglementaire ? 
Dans  le  cadre  de  l ’ app l icat ion  de  la  lo i 
relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (SRU), renforcée par la loi Duflot du  
18 janvier 2013,  les communes dont la population est 
supérieure à 3 500 habitants ont une obligation de 
produire, d’ici 2025, un nombre total de logements 
locatifs sociaux représentant 25 % de leurs résidences 
principales.

La réglementation prévoit la réalisation d’un bilan 
triennal pour chaque commune et à ce titre, l’article 
15 de la loi Duflot fixe un objectif de production pour 
chaque période triennale. 

Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement du 30 
juin 2015 vise à renforcer l’accompagnement des 

communes en déficit de 
logements sociaux au 
regard des obligations 
résultant de l’application 
des articles L302-5 et 
su ivants  du  Code de 
la  Construction et  de 
l’Habitation (CCH). Plus 
précisément, des mesures 
spécifiques sont prévues 
p o u r  l e s  c o m m u n e s 
carencées. Elles peuvent 
se traduire, avec l’accord 
d e s  c o m m u n e s ,  p a r 
l’élaboration de contrats 
d e  m i x i t é  s o c i a l e 
qui  const i tueront  le 
cadre d’une démarche 

partenariale, opérationnelle et concertée avec les 
communes concernées leur permettant d’engager 
une démarche pour atteindre en 2025 leurs 
obligations légales.

La réglementation d’urbanisme :

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été 
approuvé par délibération du Grand Lyon en date du 11 
juillet 2005.

La modification n°11 du PLU, proposée en 2014 par la 
commune suite au constat de carence a permis entre 
autres de modifier les modalités de la servitude de 
mixité sociale : tous les projets de plus de 800 m2 de 
surface de plancher (SDP) doivent compter 30 % de 
PLAI ou de PLUS (avec 30 % minimum de PLAI). Avant 
cette modification, seuls les projets de plus de 1000 m2 

de surface de plancher étaient concernés.

Elle a aussi permis de limiter le montant des pénalités 
appliquées à la commune, et au Maire de garder la 
maîtrise des permis de construire, ce qui n'a pas été le 
cas dans d'autres communes qui ont perdu la maîtrise 
de leurs permis, lesquels sont accordés directement 
par la préfecture.

Quelle est la durée de ce contrat ? Il couvre les deux 
périodes triennales SRU 2014-2016 et 2017-2019. Il 
prendra fin à l’issue de la durée de coopération établie 
au 31/12/2019. Un comité de suivi et d’évaluation sera 
organisé a minima une fois par an pour s'assurer de 
la mise en œuvre de la convention, et notamment du 
respect des objectifs fixés en préambule.

Les mesures correctrices devront le cas échéant être 
apportées, en particulier, lorsque les objectifs que 
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se sont fixés les partenaires dans ces contrats de 
mixité sociale n’auront pas été atteints, ou lorsque les 
actions envisagées n’auront pas été menées. Dans le 
cas où les résultats obtenus ne pourront être justifiés 
par des circonstances ou explications particulières, il 
pourra alors être mis fin au présent contrat de façon 
unilatérale par l’Etat.

Le parc de logements  a augmenté, entre 2001 et 
2013, de 199 logements et son poids de plus de 5 points  
(13.54 % au 01/01/2001). Au 01/01/2013, le déficit 
de logements pour atteindre les 25 % était de 143 
logements locatifs sociaux.

Au 1er  janvier 2014, la commune de Champagne  
au Mont d’Or dispose de 494 logements locatifs sociaux, 
soit un taux de 18,96 %, nombre sans changement au  
1er janvier 2015.

La commune qui était à 13,50 % de logements sociaux 
en 2001 a fait de gros efforts pour rattraper son 
retard. Le taux de logement social de la commune au 
1er janvier 2015 est de 18,92 %.

Rappel des données relatives aux précédentes 
périodes triennales

Année Nombre  
de LLS

Résidences 
Principales

% 
LLS*

Bilan triennal

objectif 
(nbre 
logts)

Réali-
sation

Taux de  
réalisation

2015 494 2611 18,92
36

2014 494 2606 18,96

2013 494 2548 19,39

42 13

30,95 % (porté à 
71 % s'il n'y avait 

pas eu de recours 
sur le PC de la 

résidence seniors)

2012 410 2443 16,78

2011 398 2375 16,76

2010 366 2316 15,80

32 38 119 %2009 345 2302 14,99

2008 345 2288 15,08

2007 334 2307 14,48

20 32 160 %2006 334 2286 14,61

2005 334 2261 14,77

2004 313 2247 13,93

21 39 186 %2003 299 2256 13,25

2002 299 2194 13,63

2001 295 2179 13,54

*L.L.S. Logement locatif social

Pour la période triennale 2014-2016, l’objectif 
s’élevait à 36 logements locatifs sociaux à réaliser, 
conformément à la dél ibération du consei l 
communautaire du Grand Lyon du 15 décembre 2014.

Compte tenu de l’opération de la « résidence 
seniors » en cours déjà financée, la commune 
a donc satisfait à la réalisation des objectifs 
triennaux notifiés pour la période 2014/2016.

Ce contrat signé avec l’Etat, qui au demeurant 
rappelle les obligations légales, reprend et 
constitue une excellente synthèse des évolutions 
de la commune sur le plan économique, de son 
développement en matière d'urbanisme et a permis 
d'expliciter les contraintes inhérentes au contexte 
territorial. 

A savoir en synthèse :

-  Une commune contrainte physiquement puisque 
située entre le Vallon de Rochecardon et 
l’autoroute

-  Une zone constructible restreinte par une zone 
inondable et avec un secteur destiné à l’habitat de  
128 ha mais déjà quasiment urbanisé en totalité

-  Une raréfaction foncière et un prix du foncier élevé,  
la commune ne disposant pas de foncier propre

-  Des recours gracieux et contentieux nombreux sur les 
permis de construire

-  Le secteur ouest-nord du territoire métropolitain ne 
dispose pas d’une desserte suffisante en 
transports en commun. Malgré ce constat, leur 
développement  sur ce secteur n’est pas prévu 
pour l’horizon 2020

-  Un nombre important d’actifs travaillant sur 
Champagne au Mont d’Or et résidant à l’extérieur

En outre ont été également développés :

-  Le regroupement de propriétés guère possible à 
ce jour compte tenu de l’implantation des maisons 
et des immeubles sur Champagne au Mont d’Or. Le 
regroupement parcellaire a été mis en œuvre pour le 
projet Kaufman and Broad qui a racheté des terrains 
contigus pour disposer d’une surface en phase avec 
la taille du projet à réaliser.

  Cette capacité à mobiliser du foncier dépend 
fortement des tissus urbains et des mutations qui 
ne sont pas forcément prévisibles. Lorsqu’elle est 
possible, elle nécessite une réelle stratégie foncière 
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d’anticipation, démarche complexe pour une 
commune de petite taille.

-  La problématique liée au dimensionnement des 
infrastructures de voirie et au développement des 
transports en commun, indissociable des réflexions 
sur la construction du territoire et qui est à prendre 
en considération. Champagne au Mont d’Or, située en 
première couronne de l’agglomération, ne bénéficie 
pas d’une organisation des déplacements efficace 
et adaptée à cette position et au rôle qu’elle tient 
au niveau du bassin de vie du fait de sa proximité 
avec la ville-centre (polarité partagée avec Ecully : 
forte attractivité). La commune a déjà fait observer 
qu’un nombre important de recours contentieux sur 
des permis de construire porte directement sur 
l’incompatibilité de certains programmes envisagés 
(notamment nombre de logements) avec la desserte 
et un réseau de voirie inadaptés.

De plus, aujourd’hui avec l’évolution de la population, 
les capacités des équipements de proximité sont 
insuffisantes. L’école par exemple, et le décalage 
entre le temps de concrétisation des projets de 
construction et le temps de réalisation des nouvelles 
superstructures est à prendre en considération. 
Il convient en effet d’être vigilant à ne pas « sur 
développer » la commune et d’adapter finement les 
orientations du SCOT aux réalités de fonctionnement 
de ce territoire positionné de fait à être un territoire 
en renouvellement urbain. 

L’évolution de la population (Source : INSEE), 
relativement stable entre 1990 et 2006 (1990 : 4 934 
habitants, 2006 : 4 961) est notable ces dernières 
années (2012 : 5254,) pour atteindre selon l'INSEE 
5613 habitant en 2015 (passant à 5 735 en terme de 
population totale).

La commune se caractérise par un tissu économique 
dynamique : au 1er janvier 2013, 747 établissements sont 
répertoriés soit 12 % d’augmentation par rapport à 2003. 
Evolution qui se poursuit puisqu'au 1er janvier 2014, 
1057 établissements sont recensés soit une 
augmentation de 41 % par rapport à 2013.

Champagne constitue un bassin 
d ’ e m p l o i s  a t t r a c t i f  c a r a c -
t é r i s é  p a r  u n  n o m b r e 
d’actifs qui augmente. 
Le fait qu'elle compte 
deux fois plus d’emplois 
offerts que d’actifs 
résidents n 'est pas 
neutre dans le contexte 
économique actuel.

La population active (travaillant sur la commune, 
habitant ou non sur la commune) est passée de 3965 
en 2006 à 4321 en 2011 (soit une progression de 6,7 % 
en 5 ans qui est importante à souligner car sur le reste 
de l’agglomération lyonnaise, les effectifs ont plutôt 
stagné voire diminué en raison de la crise de 2008) 
pour atteindre 4422 personnes en 2014. A noter que 
3958 actifs viennent de l’extérieur du territoire de 
Champagne (Techlid ou hors Techlid) et que, 21,2 % 
des 2189 actifs résidents sur la commune travaillent 
à Champagne.

 Les opérations programmées à court / moyen terme :

Opération Organisme PLAI* PLUS* PLS* TOTAL Année de 
financement

Avenue de 
Lanessan – 
logements 

seniors

OPAC 11 23 36 70 2015

Rue Juttet
Vilogia 

(Kaufman & 
Broad)

3 9 12 En attente 
pour 2016

109 
avenue de 
Lanessan

Lyon 
Métropole 

Habitat 
(Bouygues 
Immobilier)

5 9 14 En attente 
pour 2016

TOTAL 19 41 36 96

* P.L.A.I. : Prêt Locatif Aidé d'Intégration - P.L.U.S. : Prêt Locatif à Usage Social - 
P.L.S. : Prêt Locatif Social

-  Un Projet LC2/ 23 logements dont 7 logements 
sociaux : la procédure de dépôt / instruction du 
nouveau PC est en cours et à ajouter.

Bernard DEJEAN
Maire

Résidence senior
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   Champagne relève le défi du Trophée du Verre 

Il s’agit d’un challenge entre communes qui récom-
pense chaque année celle qui a recyclé le plus de verre 
par habitant et a obtenu la meilleure progression en 
matière de verre collecté.

L'objectif de ce trophée, organisé par la Direction de la 
propreté de la Métropole de Lyon en partenariat avec 
Eco Emballages, est également d'améliorer la qualité du 
tri du verre.

Alors relevons ensemble le défi 
et recyclons notre verre !

Pour cela, utilisez les 16 silos installés à Champagne :
• Impasse des Anciennes Vignes
• Chemin du Coulouvrier (2)
• 8 rue Simon Buisson  
• 16 rue Jean-Marie Michel  
• 90 avenue de Lanessan
• 25 rue Jean-Claude Bartet
• Boulevard de la République (2)  
• Avenue de Montlouis 
• Rue Simone Balaÿ 
• 2 rue de la Mairie 
• Chemin du Tronchon / angle rue des Aulnes
• Rue de la Mairie / angle bd de la République
•  Rue Dellevaux / angle rue du professeur 

Pierre Marion

   Pour participer, c’est facile ! 

Tous les emballages en verre ayant contenu des 
aliments peuvent être recyclés : les bouteilles, les pots 
et bocaux… Près d’une bouteille sur deux finit encore 
à la poubelle. Le verre est pourtant recyclable à 100 % 
sans perte de qualité ni de quantité.

Attention, les verres 
de table, les vases 
et les bouteilles de 
parfum se jettent 
dans le bac gris.

Trier son verre n’est pas 
qu’un acte écologique, c’est 
aussi un geste militant. Depuis 
1976, la Métropole verse à la Ligue contre le cancer 
une participation financière pour chaque tonne de 
verre trié. En 2015, 81 539 euros ont été versés. Ce don 
contribue à soutenir la recherche contre le cancer et 
aider les malades et leurs familles.
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[Montrons
qu’en matière de tri,on a de la bouteille.]

www.grandlyon.com

Votre ville participe à la première édition des trophées

Grand Lyon du Verre, un challenge dans lequel les communes 

s’affrontent pour recycler le plus de verre par habitant.
Relevons le défi… Trions !
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Nouveau!

 
   Enquête « Budget de famille »

L’Insee réalise entre le 18 septembre 2016 et le 16 
septembre 2017, une enquête sur la consommation 
et le budget des ménages appelée « Budget de 
famille ».

L’enquête a pour objectif de connaître le poids des 
grands postes de consommation dans le budget des 
ménages. Ainsi, elle permet de comparer les niveaux 
de vie et les choix de consommation des diverses 
catégories de ménages.

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités.

Un enquêteur de l’Insee prendra 
contact avec certains d’entre vous. 
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.
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  Champagne, parc-relais pour ceux qui vont à Lyon ?

Stationnement payant Places personnes
à mobilité réduite

Zone bleue Stationnement poids lourds

Vous pouvez le constater tous les jours : au fil du temps notre commune devient un parc-relais pour les 
automobilistes venant du nord pour se rendre à Lyon. On arrive le matin, on laisse sa voiture dans une des rues 
ou parkings de Champagne, dont la très grande majorité est en stationnement gratuit et non règlementé, et on 
continue en bus…

Très pratique… sauf pour les Champenois ou les clients de passage de nos commerces. Il devient difficile de faire 
ses courses ou même de trouver à se garer près de chez soi.

D’autre part, les parcmètres ou zones bleues sont peu respectés. Les parcmètres sont parfois d’une utilisation 
peu pratique, avec des temps anormalement longs pour obtenir son ticket.

Il fallait réagir. 

Voici comment :

•  Extension de la zone bleue (qui sera mieux signalisée) suivant le plan ci-dessous, c’est à dire plus en amont 
et en aval sur l’avenue de Lanessan, devant le groupe scolaire Dominique Vincent, une partie de la rue 
Jean-Marie Michel, le parking de l’Aqueduc et la contre-allée rue Louis Juttet. Maintien de la zone bleue devant 
la Poste et sur la place de la Mairie.

•  Modernisation des parcmètres, dont le fonctionnement sera plus fiable et rapide.

•  Embauche, au sein du service de la police municipale, d’un ASVP (Agent de Surveillance 
de la Voie Publique), Amandine GUDET, chargée avant tout de la verbalisation 
systématique des infractions au stationnement : non-usage 
du disque horaire en zone bleue, non-paiement de 
la redevance en zone parcmètres, stationnement 
gênant sur trottoirs. Rappelons que dans 
ce dernier cas, l’addition se monte à 
135 euros... 

•  Enfin, nous comptons bien finaliser 
avec la ville de Lyon le projet 
d’aménagement du parking 
Balmont (celui où se tient le 
marché du samedi matin) en 
parc-relais : installation de 
caméras de surveillance, 
signalisation, notamment 
d a n s  C h a m p a g n e , 
visant à inciter les 
automobilistes venant 
du nord à utiliser ce 
parc.

Jean SKWIERCZYNSKI
Adjoint à la voirie

Amandine Gudet

Nouveau ! 
Vous recevrez en novembre 

le plan de la commune 

et un disque de stationnement.
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   Le cycle de l’eau de la Métropole de Lyon 

 
    Espaces verts :
Zéro phytosanitaire 

A partir du 1er janvier 2017, la loi 
relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, votée le 
22 juillet 2015, prévoit la mise en 
place de l’objectif zéro pesticide 
dans l’ensemble des espaces publics. 
L’usage des produits phytosanitaires 
par l’État, les collectivités locales 
et établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts et des 
voiries sera donc interdit. Seuls les 
produits de biocontrôles, les produits 
qualifiés à faible risque et les produits 
utilisables en agriculture biologique 
resteront autorisés.

Réduire, voire éliminer l’usage de ces 
produits pour l’entretien des espaces 
verts et des espaces publics est un 
défi à relever pour la collectivité et un 
engagement pour la protection de la 
ressource en eau et la santé publique.

Pour relever ce défi, il sera nécessaire 
de  revoir  les  aménagements 
paysagers favorisant les plantes 
vivaces et les plantes sauvages, plus 
résistantes, ainsi que réduire les 
passages gravillonnés et en gore 
demandant beaucoup de désherbant.

Pour pallier cette interdiction du 
désherbage chimique, la commune 
d e v r a  s ’ é q u i p e r  d e  m a t é r i e l 
mécanique et thermique.

Tout sera mis en œuvre pour 
respecter les textes en maintenant 
le fleurissement qui fait le plaisir des 
Champenois.

Françoise PERRIN
Conseillère municipale déléguée au 
personnel et aux espaces verts

La Métropole de Lyon bénéficie d’une 
ressource en eau abondante et de qualité. 
C’est une chance que beaucoup nous envient. 
Il s’agit d’un bien précieux que la Métropole 
de Lyon doit protéger tout au long de son 
cycle et dont chacun d’entre nous doit prendre soin. L’une des missions 
de la Métropole de Lyon est de fournir aux habitants une eau de qualité 
en quantité suffisante et permanente. Après usage, une des obligations 
est de rendre cette eau à la nature sans pollution. 

Qui fait quoi ? 

La Métropole de Lyon a choisi la gestion directe pour le service de 
l’assainissement et la délégation de service public pour le service de 
l’eau potable. La collectivité est l’autorité organisatrice de ces services 
et propriétaire des installations. Elle définit la stratégie, détermine le 
prix de l’eau destiné à couvrir les charges du service, gère le patrimoine 
et programme les travaux sur les ouvrages. 

D’où vient l’eau potable du Grand Lyon ? 

Elle provient essentiellement des nappes souterraines alimentées 
par le Rhône et captées dans la zone de Crépieux-Charmy. Ce champ 
captant est le plus vaste d’Europe. Situé en limite Nord de Villeurbanne, 
il est grand comme trois fois le parc de la Tête d’Or et abrite 114 puits 
ou forages qui fournissent entre 91 % et 95 % de l’eau produite dans la 
Métropole de Lyon, soit 240 000 m3 par jour. Des points de captage 
complémentaires contribuent quotidiennement à l’alimentation en 
eau potable d’une partie de l’agglomération, à partir de la nappe de 
l’Est lyonnais, de la nappe d’accompagnement du Rhône, du Val de 
Saône ainsi que du lac des Eaux Bleues. L’eau puisée dans la nappe 
est naturellement potable. Elle est filtrée par le sol qu’elle traverse. 
Cependant, pour pouvoir couler saine et transparente au robinet, l’eau 
doit être protégée contre les bactéries qu’elle pourrait rencontrer dans 
les canalisations lors de son acheminement. C’est pourquoi d’infimes 
doses de chlore sont injectées dans le réseau (soit l’équivalent d’une 
goutte pour 5 baignoires). 

L’assainissement des eaux usées 

Un habitant rejette en moyenne 150 l d’eau par jour. Ces eaux usées 
contiennent des matières en suspension et des matières organiques. 
Elles sont acheminées par le réseau d’assainissement qui s’étire 
sous nos pieds sur plus de 3 200 km jusqu’aux stations de traitement 
des eaux usées de l’agglomération. Les 
eaux usées sont alors « lavées » 
par des procédés physiques et 
biologiques puis elles sont 
rejetées au fleuve. Cette eau 
n’est pas directement potable, 
mais compatible avec le 
milieu naturel. L’épuration va 
se poursuivre naturellement 
dans les cours d’eau sans 
compromettre l’équilibre de 
l’environnement. 

Le tarif de l'eau

En 2016, une famille de 2 adultes 
et 2 enfants dépense 1,02 € TTC/jour 

soit 372 € TTC/an pour un abonnement 
et une consommation de 120 m3.

3,10 € TTC c'est le prix d'1 m3 d'eau 
de la Métropole de Lyon livré, 
collecté puis dépollué en 2016, 

soit 0,0031 € TTC le litre.

Nouveau!

Alternatifs au désherbage chimique : 
racle, rotofil, brûleur thermique.

urbanisme et cadre de vie
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   L’éco-rénovation

La Métropole de Lyon lance, avec le soutien de 
l'ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie), et la Région Rhône-Alpes, un dispositif 
d'incitation à la rénovation énergétique des logements.

Ce dispositif s'appelle Ecoréno'v et s'adresse à tous 
les propriétaires. Il vise à accompagner des projets de 
rénovation thermique globale et performante (c'est-à-
dire de niveau Bâtiment Basse Consommation, BBC, ou 
visant à terme le niveau BBC).

Ce projet est mis en œuvre avec l’ANAH (Agence 
nationale de l’habitat), les entreprises du bâtiment, 
les communes, les associations, les banques et les 
fournisseurs d’énergie.

L'éco-rénovation, qu'est-ce que c'est ?

C’est une démarche de rénovation thermique globale 
et performante. Ce projet global peut être réalisé 
en une fois (ce qui est préférable) ou bien s’engager 
progressivement. Dans une copropriété, il s’agit 
donc de mener une action collective sur l’immeuble 
(isolation de la façade, système de chauffage plus 
performant pour l’immeuble, changement des 
fenêtres, amélioration de la ventilation…) ; en maison 
individuelle, il convient d’agir sur au moins 3 postes 
de travaux (isolation, planchers, murs, menuiseries, 
système de chauffage…).

Penser à améliorer l’efficacité et le confort thermique 
des bâtiments à l’occasion de travaux d’entretien et 
de réhabi l i tat ion 
permet de réduire 
ses consommations 
d ’ é n e r g i e ,  d o n c 
de maitriser ses 
factures, d’améliorer 
le confort de son 
logement, mais aussi 
de valoriser son bien 
immobilier. 

Un accompagnement particulier pour les 
maisons individuelles 

Les propriétaires de maisons individuelles 
peuvent également intégrer le dispositif 
DORéMI (dispositif opérationnel pour 
la rénovation énergétique des maisons 
individuelles).  I l  vise à permettre aux 
propriétaires de maisons individuelles 
d’accéder à une rénovation complète et 
performante de leur logement à un niveau 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) et de 
bénéficier d’une subvention de la Métropole 
pour la réalisation des travaux.

Pour toute demande d’information particulière 
sur le dispositif DORéMI, écrire à doremi@ale-
lyon.org.

Une vidéo expliquant le fonctionnement d’Ecoréno’v 
est accessible sur le l ien https://youtube/
umCW6mnGkR4

VOUS SIMPLIFIE L’ÉCO-RÉNOVATION  - ©
 N

G
 W

EE
 P

IN

www.grandlyon.com/ecorenov

DES TRAVAUX 
PREVUS ? 
PENSEZ A

ECOIRENOVER

Profitez-en pour réaliser des travaux d’isolation qui 
garantiront confort thermique et économies d’énergie. 
La Métropole vous accompagne dans vos projets !

En pratique 
Pour se renseigner 

sur l’éco-rénovation : 
www.grandlyon.com/ecorenov

Pour s’informer et être accompagné
par les conseillers énergie, rendez-

vous à l’Agence Locale de l’Énergie de 
l’agglomération lyonnaise (ALE- Lyon), 

guichet d’accueil Ecoreno’v et porte 
d’entrée de toutes les demandes d’aide 

de la Métropole.

ECORENO’V 
Agence Locale de l’Énergie-Lyon
04 37 48 25 90
ecorenov@ale-lyon.org
14 place Jules Ferry - 69006 Lyon
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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

enfance et jeunesse

 Pôle Enfance Jeunesse

  Relais Petite Enfance
Le mercredi 6 juillet, 80 personnes (enfants, parents, 
assistantes maternelles, professionnels et partenaires 
confondus) se sont rassemblées pour la fête du 
Relais afin de partager un moment de rencontre et 
d’échanges. Après le goûter qui avait réuni certaines 
assistantes maternelles et les enfants qu’elles 
accueillent, ce petit groupe s’est rapidement étoffé 
avec l’arrivée des familles et des autres invités. 
Au programme, deux assistantes maternelles ont 
présenté un texte retraçant l’histoire et les actions 
effectuées au sein du Relais depuis sa création avec 
Laurence Portinha (Educatrice Jeunes Enfants). Puis un 
diaporama a été présenté afin de mettre en lumière 
l’activité générale des enfants et des assistantes 
maternelles ces derniers mois, avec Claude Charlopeau 
qui a remplacé Laurence pendant près de six mois. 

Enfin, tout le monde a pu profiter de la petite exposition 
présentant l’éveil aux arts plastiques des enfants, de 
l’apéritif dinatoire confectionné par les assistantes 
maternelles, de l’ouverture du Relais car des parents 
ne l’avaient pas encore visité. Le soleil radieux, ce soir-
là, nous a accompagnés jusqu’au bout !

La responsable du Relais vous accueille sur rendez-
vous ou par téléphone durant les horaires suivants :

Lundi   8h30-12h
Mardi et vendredi           13h30-16h30
Jeudi                   16h30-18h

Les matinées du mardi, jeudi et vendredi (8h30-11h)
étant réservées aux temps de regroupements enfants/
assistantes maternelles, l’animatrice ne pourra pas 
vous accueillir dans ces créneaux.

Laurence PORTINHA
Responsable du Relais Petite Enfance
04 72 52 07 80 
ram@mairie-champagne-mont-dor.fr
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Sous le thème « Incroyable talent », les enfants des 
Chaudoudous ont passé des vacances sous le signe des 
arts et de l’expression !

- Olympiades intergénérationnelles : Loustics et 
Chaudoudous se sont retrouvés le temps d’une journée 
pour s’affronter en équipes mixtes lors de différentes 
épreuves : relais d’eau, ballon prisonnier, balles 
brûlantes…

- Journée Ratatouille : voilà nos Chaudoudous 
transformés en véritables petits cuisiniers pour 
une occasion bien spéciale. En effet, les enfants 

ont préparé de délicieux cookies pour la venue des 
assistantes maternelles du Relais qui ont chanté en live 
les chansons de leur CD pour le plus grand bonheur des 
enfants.

Nous les remercions chaleureusement pour ce joli 
moment musical ainsi que Claude Charlopeau pour 
avoir rendu possible ce « concert » intergénérationnel.

Enfin, l’été s’est clôturé avec le traditionnel spectacle 
des ALSH : Chaudoudous, Loustics et Ados ont présenté 
devant les nombreuses familles présentes des petits 
numéros représentatifs des quatre semaines.

Séjour été :
Douze enfants sont partis à l’aventure cet 
été grâce au camp Poneys à Buoux !
Ils sont partis 5 jours et 4 nuits dans un 
château en plein cœur du parc du Lubéron.
Les activités proposées leur ont permis de 
pratiquer des activités à la fois culturelles 
et sportives tout en découvrant un nouvel 
environnement.

  Les Chaudoudous

La Boum

Visite de la 
distillerie

Visite de la 
chèvrerie

Randonnée  
avec Tony
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Durant les derniers jours de 
l’année scolaire 2015-2016, le 
centre de loisirs des Loustics a 
permis aux enfants de profiter 
pleinement de leur mercredi 
après-midi. 

Tout d’abord, les journées 
passerelle ont rencontré un 
grand succès. A cette occasion, 
une journée a permis aux CM2 
de découvrir l’Espace Jeunes, 
et une autre a permis aux 
enfants de grande section de 
découvrir l'accueil de loisirs 
des Loustics sans stress.

Ensuite, la kermesse de fin 
d'année a réuni petits et grands 
au Coulouvrier.  Les animateurs 
ont proposé divers stands 
pour que les enfants passent 
un superbe après-midi, en 
plus des barbes à papa, des 
crêpes et châteaux gonflables 
spécialement installés pour 
l’occasion. 

Enfin, les enfants ont proposé 
fièrement à leurs parents un 
spectacle de danses, chansons 
et diverses chorégraphies qui a 
permis de conclure l'année en 
beauté !

Pour les vacances d'été, 
les enfants ont pu profiter 
d’une multitude de sorties 
et  de  jeux  :  p isc ine , 
accrobranche, baignade 
au lac d'Aiguebelette… Un 
spectacle sur le thème 
du cinéma est aussi venu 
conclure cette période très 
intense. 

P l u s i e u r s  c a m p s  o n t 
également été organisés, 
c e t  é t é ,  p a r  l ' é q u i p e 
d'animation : un premier 
séjour à Évian avec des 
activités telles que mini-
golf, voile ou randonnée. 
Un deuxième séjour était 
organisé au lac de Serre-
Ponçon, en camping, sous 
de grandes tentes. Les 
enfants ont participé à 
des activités telles que le 
canyoning, rafting, canoë-
kayak sur le lac ainsi qu'une 
veillée observation des 
étoiles.

Les séjours se sont très 
bien passés et les enfants 
étaient ravis.

  Les Loustics

En 2016-2017, l'équipe d'animation est heureuse de vous retrouver  
le mercredi après-midi ainsi que pendant les vacances scolaires au Coulouvrier. 

Comme chaque année, le projet pédagogique sera débattu puis mis en place par l'équipe :  
le choix de l'enfant restant au cœur de nos préoccupations.  

D’ores-et-déjà, les enfants ont pu choisir les thèmes qu’ils voulaient aborder  
pour cette nouvelle année, via un questionnaire en ligne : 

Thème 1 : de la rentrée jusqu'aux vacances de Noël : le cirque

Thème 2 : de Noël aux vacances de printemps : le monde souterrain

Thème 3 : des vacances de printemps aux vacances d'été : la jungle

Plusieurs sorties seront proposées les mercredis (sous réserve de disponibilité) : cirque, patinoire, 
trampoline, escalade, théâtre, cabanes, aquarium.

N'hésitez pas à vous inscrire par l'intermédiaire du service enfance-jeunesse.

enfance et jeunesse
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En 2015/2016 plusieurs nouveautés  :

Les vendredis soir : grand succès 
auprès des jeunes, organisés dès le 
mois de septembre et toute l’année 
2016/2017. 

Les samedis après-midi : ils n’ont 
pas réellement réussi à trouver leur 
public mais, une nouvelle formule sera mise en place 
cette année afin de s’adapter au mieux à la demande 
des jeunes.

Le chantier jeunes : afin de financer leurs 
projets, les jeunes ont participé à un chantier de 
déménagement de la BCD et de la salle informatique 
en vue de l’extension du restaurant scolaire. 

La journée passerelle : une journée durant laquelle 
nous avons accueilli les Loustics et futurs adolescents 
autour de jeux et présentation du fonctionnement. 

La grande Kermesse des ALSH : une journée 
conviviale avec les trois accueils de loisirs au 
Coulouvrier durant laquelle les jeunes ont pu participer 
à plusieurs stands et déguster des barbes à papa et 
des crêpes. 

Les vacances scolaires se sont très bien déroulées 
toute l’année à l’Espace Jeunes grâce à un taux de 
fréquentation très satisfaisant. 

Eté 2016 

Nous avons pu profiter de nombreuses sorties. Nous 
souhaitions en faire le plus possible afin de répondre 
aux envies et besoins d’un maximum de jeunes :   
ski nautique, visite du parc d’attractions du Pal, 
accrobranche, Lasergame, baignade au lac d’Annecy, 
quads et motos cross, tennis…

Dans le cadre de l’accueil de loisirs pour enfants 
porteurs de handicap mené par la ville d’Ecully, en 
collaboration avec les communes avoisinantes, l’Espace 
Jeunes a pu durant une journée partager des moments 
avec un public de jeunes en situation de handicap. 
Le matin, initiation au kin ball menée par Isabelle 
(intervenante sportive à l’école Dominique Vincent) et 
l’après-midi, sortie au bowling. 

Deux séjours se sont également déroulés cet été :

Séjour à Strasbourg et Europa Park : les jeunes 
ont pu visiter la ville de Strasbourg, la cathédrale et le 
Parlement Européen. Ils ont passé deux jours dans le 
célèbre parc d’attractions et ont dormi en tipis dans un 
des hôtels du parc. 

Séjour à Martigues : malgré la présence d’un fort 
mistral, les jeunes ont pu pratiquer plusieurs activités : 
bouée tractée, baignade, paddle, balade en bateau… Le 
soleil était au rendez-vous et les jeunes ont profité d’un 
cadre idyllique.

Année 2016/2017 : 

L’année a recommencé le mercredi 
14 septembre avec un effectif au 
complet (19 jeunes). Les horaires 
d’arrivée ont été modifiés : les 
jeunes peuvent venir jusqu’à 14h30 
maximum afin de commencer les 

activités tous ensemble. Le départ est toujours « à la 
carte » et jusqu’à 18h.

Au programme cette année : projet de chantier jeunes, 
projets de séjours ou de sorties, préparation du 
marché de Noël et du vide-greniers...

  L’Espace Jeunes

INFOS INSCRIPTIONS 3-16 ANS  

VACANCES DE TOUSSAINT  
du 20 au 28 octobre 2016

Attention, les accueils de loisirs seront 
fermés du lundi 31 octobre au mercredi  
2 novembre 2016 inclus.

Inscriptions :

•  Lundi 26 et mardi 27 septembre : pour les 
Champenois qui inscrivent leurs enfants 
minimum 4 jours par semaine

•  Du mercredi 28 au vendredi 30 septembre : 
pour les Champenois qui inscrivent leurs 
enfants moins de 4 jours par semaine

•  Du lundi 3 au vendredi 7 octobre : pour tous

VACANCES DE NOËL  
du 19 au 23 décembre 2016

Attention, les accueils de loisirs seront 
fermés du lundi 26 décembre 2016 au lundi  
2 janvier 2017 inclus.

Inscriptions :

•  Lundi 21 et mardi 22 novembre : pour les 
Champenois qui inscrivent leurs enfants 
minimum 4 jours par semaine

•  Du mercredi 23 au vendredi 25 novembre : 
pour les Champenois qui inscrivent leurs 
enfants moins de 4 jours par semaine

•  Du lundi  28 novembre au vendredi  
2 décembre : pour tous
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Groupe scolaire Dominique Vincent

Encore une nouvelle rentrée pour les 490 écoliers de 
l’école primaire Dominique Vincent. Ce jeudi  
1er septembre, sous un soleil radieux, tout le monde 
était à l’heure ! Les enseignants, les ATSEM et les 
différents intervenants avaient repris possession des 
lieux quelques jours avant, afin que tout soit prêt pour 
le jour J (installation des bureaux, affichage des 
prénoms sur les porte-manteaux, et même un peu de 
ménage…). Les animateurs du service enfance-
jeunesse étaient également sur « le pied de guerre » 
pour que tout soit opérationnel le jour de la rentrée.

Pour les plus petits, c’est la première rentrée, alors 
forcément, les larmes coulent un peu, la séparation 
est difficile. Alors que pour les plus grands, c’est la 
dernière avant l’entrée au collège avec une volonté 
d’indépendance et un petit pincement au cœur pour 
les parents...

Les larmes, les rires et les retrouvailles ont donc 
rythmé cette première journée.

Je vous souhaite à tous, petits et grands, une très 
belle année scolaire.

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

Classes de l’école maternelle Effectifs

Petite section : Dominique MAUGIUS  
et son ATSEM Delphine FERRIER 31

Petite section : Catherine MERCIER  
et son ATSEM Estelle SAVOYE 30

Moyenne section : Corinne PAGES  
et son ATSEM Catherine PERRIN 29

Moyenne section : Julie ROUSSELET,  
Pauline MONIER  
et leur ATSEM Annick JAMIER

29

Grande section : Sandrine AUCHER,  
Christophe DE SOUZA  
et leur ATSEM Marie-Pierre MARTIN

34

Grande section : Dominique SCHELD  
et son ATSEM Gaëlle CIRILLO 33

TOTAL 186

Classes de l’école élémentaire Effectifs
CP Julie MANGIN 27  
CP Emmanuelle HOGG 26
CE1 Sabrina BOUVARD et Christophe DE SOUZA 25
CE1 Caroline MIGUET 25
CE1/CM1 Lara GERIN 20
CE2 Christine GRUEL 26
CE2 Nathalie MOKDADI 27
CE2 Régine DURILLON 26
CM1 Nina ROUVIER 25
CM1 Elisabeth BOUGEOIS 23
CM2 Adrien MARCODINI et Juliette LEROUX 27
CM2 Virginie GUERRY 27
TOTAL 304

Vive la rentrée !

Les effectifs de la rentrée 2016-2017

Rappel   
des horaires de l’école 

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

Mercredi de 9h à 12h

De 15h45 à 16h45 et de 16h45 à 18h, les enfants 
peuvent être inscrits aux activités péri-éducatives,  
à l’étude et à la garderie. Les enfants doivent être 

obligatoirement inscrits auprès du pôle  
enfance-jeunesse pour pouvoir en bénéficier.

Thierry SALGON,  
Directeur du groupe scolaire Dominique Vincent

"              Pour l'année 2016-2017, nos effectifs sont 
très chargés. Nous avons : 

  répartis sur 12 classes  
  en élémentaire 

  répartis sur 6 classes  
  en maternelle. 

Cette année, les petits (PS) ont pu bénéficier d’une 
rentrée décalée. La réforme des rythmes scolaires, 
toujours très bien organisée en collaboration avec le 
pôle enfance-jeunesse, a permis d’accueillir sans 
incident la totalité des enfants inscrits.

304 
enfants

186 
enfants

enfance et jeunesse
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Association des parents d’élèves de la FCPE
Un bilan 2015-2016 riche en actions et événements !

•  Participation à la commission de prévention des 
violences et harcèlement scolaires. 

Un travail toujours en cours entre un groupe de parents 
délégués et les enseignants dans le but d’établir un 
document de référence pour le traitement des 
situations et de prévoir des actions de sensibilisation.

•  Participation à la commission réorganisation de 
l’école

A la demande du service enfance-jeunesse de la Mairie, 
nous avons participé à plusieurs réunions de 
consultation et réflexion sur l’organisation des 
bâtiments de l’école et du centre de loisirs. Nos 
demandes et recommandations ont été prises en 
compte.

•  Chasse aux œufs 
le 2 avril

Pour la 3ème année 
consécutive, une 
chasse aux oeufs 
s’est déroulée à 
l ’ E s p a c e  d u 
Coulouvrier et a 
remporté un franc 
succès.

•  Fête de l’école avec l’Amicale Laïque le 24 juin

Sur le thème des kermesses d’antan, Amicale Laïque, 
enseignants, animateurs et parents ont permis de 
réaliser une belle fête pour nos enfants.

Afin de contribuer au financement des projets de 
l’école (sorties, matériels pédagogiques, etc.), des 
opérations vente de gâteaux, vente de chocolat à Noël 
et vente de sacs à dos en tissu ont été réalisées.

Nous avons pu ainsi verser une subvention de 2 500 € 
à l’école cette année, soit une augmentation de 500€ 
par rapport à 2015.

Enfin, nous rappelons aux parents que nous sommes à 
leur disposition en tant que représentants pour toute 
demande relative à l’école. 

L’année scolaire débutant, nous profitons de cet 
article pour lancer un appel à candidatures pour les 

prochaines élections de parents 
d’élève de la rentrée : parents, nous 
avons besoin de votre engagement 
comme parent délégué ! Pour toute 
information, n’hésitez pas à nous 
contacter ou visiter le site de la FCPE 
du Rhône http://fcpe69.fr

Attention : Suite aux nouvelles consignes Vigipirate, les parents ne sont plus autorisés à entrer dans 
l’école. Les élèves de l’élémentaire seront déposés au portail donnant sur le trottoir, et ceux de la 
maternelle au portail de la maternelle à l’exception des enfants de petite section.

Ces mesures peuvent être amenées à évoluer. 

Par ailleurs, nous avons grandement apprécié la présence des patrouilles de la gendarmerie et de la 
police municipale pour sécuriser les abords de l’école.

!

L’équipe FCPE
fcpe.dvincent@laposte.net

Après le changement de prestataire au mois de juillet 
dernier, c’est la salle de restauration qui a connu 
quelques modifications pendant les vacances. Les 
enfants des classes de maternelle 
(petite section et moyenne 
section) déjeunent dans l’ancienne 
bibliothèque, qui quant à elle, a 
déménagé dans l’ancienne salle 
informatique (puisque les trois 
classes tablettes mobiles acquises 
récemment pour l’école n’ont pas 

besoin de salle dédiée). Les enfants ont ainsi un espace 
bien à eux leur permettant de prendre leur repas dans 
le calme. 

Ce temps de pause de midi devrait 
donc être plus profitable aux enfants, 
aussi bien en maternelle qu’en 
élémentaire, et il devrait leur permettre 
de retourner en classe plus détendus !

Un restaurant scolaire plus calme Nouveau!

Virginie RYON
Conseillère municipale déléguée 
à la vie scolaire et à l’enfance-jeunesse
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« Depuis le vendredi 
20 mai on invente 
chacun un parcours 
pour les CP.
On est allé voir le 
placard du matériel. 
On a trouvé beaucoup 
de matériel.
Il y avait des plots, des cerceaux, des plans inclinés et 
plein d’autres choses.
Ensuite on a dessiné notre parcours.
Le vendredi 27 mai, on a installé le parcours pour 
l’essayer. On s’est rendu compte de ce qui allait et de 
ce qu’il fallait enlever ou changer.
Le vendredi 3 juin, on a construit le parcours pour 
que les CP essayent notre parcours. Ils ont essayé nos 
deux parcours.
Les CP ont trouvé nos parcours « super ». »

Anaëlle et Maxence

  

Les élèves de l’ULIS préparent 
des ateliers pour les CP

Classes Effectifs
Petite section/Moyenne section
Véronique SARWA et Catherine DUMAS 27

Moyenne section / Grande section 
Julia DUMOULIN 26

CP/CE1 Caroline SALAGNON 24
CE1/CE2 Véronique DEMONT 24
CM1/CM2 Marie-Odile SAINTELLIER 22
ULIS Sandrine GRANDJEAN 7
TOTAL 140

Les effectifs de la rentrée 2016-2017

Sur l’air de « Vois sur ton chemin »  
(Les choristes)

L’école St Joseph accueille trois nouvelles enseignantes 
titulaires à l’occasion de cette rentrée scolaire :  
Mmes DUMAS, DUMOULIN et DEMONT.

Chant offert par les CM2 à l’ensemble des élèves 
de l’école et à l’équipe éducative à l’issue de leur 
représentation théâtrale du lundi 4 juillet.

Paroles de Axelle, CM2
Fini l’CM2, on va devoir

Lui dire adieu
Tous ces bons moments passés ensemble

Vont devoir cesser

On veut vous dire au revoir,
Vous dire merci,
L’école c’est fini,
Oui c’est la vie

Au revoir St Joseph
Trop vite passé, trop vite laissé,
Tu nous as laissé des souvenirs

Qui sont inoubliables

On veut te dire au revoir,
Te dire merci,

L’école c’est fini,
Oui c’est la vie

Fini l’CM2, on va devoir
Lui dire adieu

Tous ces bons moments passés ensemble
Vont devoir cesser

On veut te dire au revoir,
Te dire merci,

L’école c’est fini,
Oui c’est fini.

« Alice au pays de la kermesse »

Prenez 1/4 de coopération, 1/4 d’entraide, 1/4 de respect 
des uns et des autres, 1/4 de gentillesse entre élèves,

Incorporez des demi-classes que vous aurez mélangées au préalable,

Mélangez intimement tous les ingrédients et vous obtenez un spectacle interclasses !

 Fête de l’école

École Saint-Joseph

enfance et jeunesse
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Collège Jean-Philippe Rameau

Cette nouvelle année scolaire 
marque la fin des travaux de 
restructuration au collège. Le 1er 
septembre, les 160 élèves de 6ème 
ont pu être accueillis dans un 
établissement flambant neuf ! Deux 
classes supplémentaires ont été 
ouvertes suite à une demande 
croissante des inscriptions.

Les 565 élèves ont donc à leur 
disposition des salles de classe 
équipées de matériel innovant, un 
espace ECLA lié à l’innovation 
pédagogique, un CDI spacieux et 
fonctionnel. Ils ont pu découvrir le 
dernier bâtiment qui dispose d’un 
pôle science avec des salles en îlot, 
un pôle technologique et un pôle 
artistique, tous trois adaptés aux 
besoins de l’équipe enseignante et des élèves. On y 
trouve également la vie scolaire qui est composée des 
bureaux de la CPE et des assistants d’éducation, une 
salle de permanence restructurée avec une isolation 
acoustique renforcée, une salle de travail en autonomie 
et un foyer élève convivial et agréable qui permettra 
d’organiser des activités éducatives, culturelles ou de 
loisirs.

Aujourd’hui, le collège dispose de plusieurs espaces de 
travail collaboratifs afin d’optimiser le travail et le bien-
être des élèves. Le conseil de Vie Collégienne va 
maintenant travailler à l’aménagement de la cour et du 
foyer des élèves.

Le collège unique a pour mission de conduire les élèves à la 
maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture. La nouvelle organisation du collège entre en 
vigueur, pour tous les niveaux d'enseignement, à la rentrée 
scolaire 2016. 

La mobilisation de toutes les équipes se poursuit. Suite au 
succès du « Printemps des Arts » en mai dernier, les 
enseignants ont décidé de poursuivre l’aventure. Parents et 
élèves avaient pu admirer, lors de plusieurs soirées festives, 
les talents artistiques de leurs enfants. Et bien entendu, la 
matinée « portes ouvertes » aura lieu avant les vacances d’hiver 
afin de permettre aux futurs élèves et parents d’élèves de 
découvrir le nouveau collège.

Fin des travaux de restructuration

  La réforme du collège

Le bilan de l’année 2015-2016 
est plutôt positif. 

90% des élèves ont obtenu le 
diplôme national du brevet 

(86,7% l’année précédente) avec 
68,5% de mentions dont 21,3% 

de mentions TB. A noter 
également, 100% de réussite 
dans la série professionnelle. 

Les ateliers de révision ont par 
conséquent très bien 

fonctionné.

  Bilan 2015-2016
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enfance et jeunesse

k

De nombreux projets ont avancé. Le dispositif Passerelle 
mis en place à la rentrée dernière pour mieux encadrer 
les élèves “décrocheurs”, a bien fonctionné. Il est donc 
reconduit cette année avec quelques ajustements.

L’espace ECLA a acquis une reconnaissance nationale. Le 
collège, représenté par Valérie Lincot, principale et 
Caroline Brottet, enseignante et chef de projet, a 
remporté à Paris en avril dernier le Prix National de 
l’Innovation de la part du ministère de l’Education 
Nationale.

Par ailleurs, le collège va expérimenter cette année 
l’enseignement à distance des mathématiques grâce au 
robot Beam mis à disposition par Erasme de la Métropole 
de Lyon. 

Tous les élèves de 5ème ont reçu l’année dernière une 
tablette tactile de la Métropole de Lyon qu’ils conserve-
ront jusqu’en 3ème. L’expérimentation va se poursuivre 
cette année.

Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre de l’Éducation 
Nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de 
la Recherche a tenu à 
visiter longuement l’éta-
blissement innovant de 
l’année 2016 le vendredi 
9 septembre. Valérie 
Lincot,  principale,  a 
présenté le collège et ses 
innovations devant la 
Ministre, la Rectrice, 
l’Inspecteur d’Académie 
et les élus. Puis, au cours 
du déjeuner, les équipes 
pédagogiques et éducatives ont pu échanger 
librement avec la ministre et les élèves sur les 
nouveautés de cette rentrée. Après avoir rencontré 
les élèves du dispositif 
Passerelle, découvert le 
pôle Vie scolaire, la ministre 
s’est mise au calcul mental 
avec le petit robot Albert 
dans un cours de mathéma-
tiques du cycle 3 avec des 
élèves de 6ème et de CM2. 
En effet, la classe de CM2 
de Madame Guerry de 
l’école Dominique Vincent 
participait également à ce 
cours grâce au robot de 
téléprésence Beam, ce que 
la Ministre a particulière-
ment apprécié .  E l le  a 

ensuite testé tablettes et 
QR code avec les élèves 
de 5ème travaillant la SVT 
dans l ’espace ECLA, 
premier learning lab en 
collège en France. Sa 
visite s’est achevée par 
sa participation, avec 
Madame la Rectrice, à 
un accompagnement 
personnalisé en 3ème en 
histoire-géographie, sur 
le thème de la première 
guerre mondiale. Elle a 
conclu sa visite par une 
dédicace sur le mur 

écritoire de l’espace projet « Quel établissement ! 
Mais quel établissement… ».

  Les projets pédagogiques

Visite de Najat Vallaud-Belkacem
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En partenariat avec Images en bibliothèques et les Toiles 
du doc, la Médiathèque propose pendant tout le mois de 
novembre des projections gratuites de documentaires de 

création, des rencontres avec les réalisateurs et un atelier 
de découverte des secrets de la réalisation.

Un atelier images et son sera organisé le samedi 26 novembre de 9h à 12h pour découvrir les secrets de la réalisation. 
Atelier encadré par des professionnels. 

Pour adolescents et adultes (à partir de 14 ans) • Sur inscription (places limitées)

Mercredi 9 novembre à 20h : TITUBANDA
A la découverte de Rome et de 

ses habitants en compagnie 
d’une fanfare de rue autogérée. 
Réalisé par Barbara VEY
Durée : 60 mn 

Projection suivie d’un débat 
avec la réalisatrice. 

Mercredi 23 novembre à 20 h : 
LES GÉNIES DE LA GROTTE CHAUVET

Une aventure artistique, scientifique, 
technique et humaine pour reconstituer 
la merveille de la grotte Chauvet dans la 
caverne du Pont d’Arc. 

Réalisé par Christian TRAN 
Durée : 52 mn

Projection suivie d’un débat avec le réalisateur.

Mercredi 30 novembre à 20 h : 
LUTHIERS DE LA MAIN A LA MAIN
Où l’on pénètre dans les coulisses d’un 
métier d’art, la lutherie, à la rencontre des 
élèves et des professeurs de l’école de 
Mirecourt.

Réalisé par Baptiste BUOB 
Durée : 82 mn

Projection et débat animé par les bibliothécaires.

Mercredi 16 novembre à 20h : 
LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS 
Des agriculteurs normands aux 
industriels chinois, la culture du lin 
dans l’économie mondialisée.

Réalisé par Ariane DOUBLET 
Durée : 74 mn

Projection suivie d’un débat.

  En novembre, la Médiathèque Le 20 fait son cinéma 
et met le documentaire à l’honneur ! 

http://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com

vie culturelle

Les coups de cœur de la Médiathèque

Une petite perle de documentaire où une petite fille explique comment ça se passe dans la cour de 
récréation de son école. Dessins à l’appui, elle délimite les espaces réservés aux filles et aux garçons, 
ce que chacun y fait et ce qu’elle en pense, elle, du haut de ses 8 ans ! Elle est vive, drôle, critique, 
synthétique et laisse le spectateur pantois. Un petit bijou de 15 mn qui vous attend à la Médiathèque. 

Martine 
Livre : « La Double vie de Jesús » d’Enrique Serna
Traduit de l’espagnol par François Gaudry – Editions Métailié

Jesús Pastrana est un fonctionnaire intègre qui défend des idéaux de justice et d’égalité dans une 
société mexicaine très corrompue. Pour faire avancer ses idées, il décide de se présenter pour devenir 
maire de la ville de Cuernavaca. Mais cette campagne électorale va pour lui être un vrai parcours du 
combattant. Entre sa femme qui le quitte, une nouvelle passion amoureuse, les cartels de la drogue 
qui tentent de le corrompre à son insu, ses amis qui lui tournent le dos, Jesús est emporté dans un 
tourbillon qui parfois le dépasse. Avec beaucoup d’humour, Enrique Serna présente avec ce roman une 
critique acerbe de la société mexicaine et de ses travers, sans jamais lasser son lecteur.

Sébastien
Film documentaire : « Espace » d’Eleonor Gilbert. 2014

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

L’actu de la Médiathèque Le 20 

Au programme, 4 films :

[ [
k
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  Théâtre au Village
Les répétitions du Théâtre au Village reprennent et 
vont s’accélérer car deux comédies sont en cours, 
avec une mise en scène de Guy Bella :

« Les Coups tordus » de Pierre Sauvil 
(5 comédiens) que nous présenterons au festival 
« L’Ouest en scènes » à l’Aqueduc de Dardilly le 
dimanche 20 novembre 2016 à 16h.

Comme chaque année, les choristes de la chorale 
Campanella se sont retrouvés en juin pour terminer l'année 
par un week-end festif et de détente. La musique et la 
convivialité sont en effet les deux ingrédients essentiels 
à notre fonctionnement. 

Nous sommes 42 choristes à nous retrouver tous les 
mardis soirs pour chanter sous la direction de Jean-Pierre 
Devin. Cette année, nous avons donné quatre concerts : 
dans la basilique d'Ainay et dans l'église de Champagne 
en novembre, à Cailloux sur Fontaines en janvier dans le 
cadre du festival de chorales "A chœur ouvert", et enfin, 
dans l'église de Chasselay en juin, suite à l'invitation de la 
chorale "Le Prémarlet" de Chasselay.

Notre programme reste toujours éclectique avec un 
mélange de musique sacrée, de chants de divers pays et 
diverses époques. 

Cette année a vu 
la naissance de 
notre nouveau site internet qui nous a permis de mieux 
nous faire connaître mais aussi (et surtout), dans la partie 
"choristes", de travailler les nouveaux chants grâce à un 
logiciel qui nous facilite la tâche pour le déchiffrage et 
l'étude.

L'année 2016-2017 démarre avec de nouveaux projets, de 
nouveaux concerts en perspective, toujours dans la bonne 
humeur et avec le réel plaisir de chanter ensemble.

Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre !  
(Toutes les informations à ce sujet sur notre site).

http://campanella-champagne.fr/ 

Jean-Marc BILLET 
choralecampanella@free.fr

« Attention paparazzi..te ! » de Marie Laroche-Fermis  
(11 comédiens), c’est notre spectacle annuel avec six 
représentations : les 13, 14 et 15 janvier 2017 au Centre 
Paul Morand et les 20, 21 et 22 janvier 2017 à l’Espace 
Monts d’Or.

Nous vous attendons nombreux... pour vous faire 
passer un agréable moment de détente !

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

Association Philatélique  
de l’Ouest Lyonnais
Nos réunions (adultes et 
enfants) reprennent le 1er 
mardi de chaque mois de 
18h à 19h30 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...).

Dans le cadre du jumelage avec Villanueva de Castellón, 
nous avons présenté à la réception des amis espagnols à 
l'Espace Monts d'Or, une exposition philatélique en langue 
française et espagnole sur la région lyonnaise.

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

  Campanella à l'Isle sur la Sorgue

vie culturelle
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Sortir à…
Charbonnières-les-Bains
2ème édition du Festival Charbo’s Boogie 
Du 6 au 9 octobre 2016 

Durant 4 jours, la fine fleur inter-
nationale des musiciens de blues et de 
boogie woogie est réunie dans l’Ouest 
Lyonnais. Quatre jours de fête, plus 
de 20 musiciens de 4 pays dans 4 lieux 
différents et une chorale gospel en 
concert de clôture. 

Renseignements et réservations : Espace culturel Alpha 
04 78 87 64 00

alphabilletterie@charbonniereslesbains.com ; 
www.3emeacte.com/charbonniereslesbains  
et www.charbonnieres.com

La Tour de Salvagny
Marché de Noël 
Samedi 3  
et dimanche 4 décembre 
Venez vivre la magie de 
Noël et faire vos achats 
dans une ambiance de fête, 
à l’occasion du 21e grand 
marché de Noël de La Tour de Salvagny.

130 exposants vous proposent des idées de cadeaux pour 
les fêtes et un vaste choix de produits du terroir. Vous y 
retrouverez également des animations de rue gratuites 
(sauf Carrousel 1900 et carrousel de poneys), ainsi qu’un 
service de restauration convivial et familial. 

De 9h à 19h au centre du village. 

Saint Cyr au Mont d’Or
Spectacle Summer Time du 
groupe Ensemble les Vanités
Samedi 8 octobre 2016  
à 20h30 à la Salle des Vieilles 
Tours
Pendant 1h15, les artistes lyriques 
et instrumentistes proposeront 
un spectacle alliant chant baroque 
et standards de jazz. Une découverte à ne pas manquer ! 

« Le Lazuli travesti de Pauline Sabatier est d’une pétulance 
conquérante, sa couleur vocale, fascinante ». Christian 
Fruchart,  L’Etoile  "Opéra National du Rhin".

Tarif : 15 € 
Directrice artistique : Pauline Sabatier 
www.paulinesabatier.com

Limonest
Les Automnales de Limonest 
Un opéra-comique et une comédie burlesque !

Jeudi 6 octobre 2016 
Cosi Fan Tutte 

Opéra-réalité en deux 
actes de Mozart en version 
écourtée, débridée et 
très contemporaine 
par l’Ensemble Brins de 
Voix, équipe iconoclaste 
qui rend accessible l’opéra et le chant lyrique tout en 
respectant les œuvres.

Mardi 11 octobre 2016
L’Odyssée d’Ulysse
Pièce comique au rythme 
endiablé, l’histoire d’un 
long et beau voyage, 
ponctué d’aventures 
rocambolesques par la 
Compagnie Chariot de 
Thespis. Une création qui vise à faire (re)découvrir la 
magie du théâtre et un mythe classique, le rire est au 
rendez-vous…

Salle des fêtes de Limonest, 20h

Tout public

Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 14 ou à 
communication@mairie-limonest.fr 

Saint Didier au Mont d’Or 
Ostinato : Le désert des virtuoses
Pièce pour un acteur violoniste, avec Roger GERMSER

Jeudi 17 novembre à 20h30  
à l'Espace Laurent Bonnnevay

Théâtre familial :  
Le Papa de Simon 
Adaptation libre de 
la nouvelle de Guy de 
Maupassant

Dimanche 11 décembre à 15h à l'Espace Laurent 
Bonnevay
Info et résa : en Mairie / courrier@stdidier.com /  
04 78 35 85 25 / www.billetreduc.com

Plein tarif : 20€ / tarif réduit : 15€   
Gratuit pour les moins de 14 ans
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   Séjour de nos amis espagnols de Villanueva de Castellón 

Depuis des mois, on en parle, depuis des mois, on 
s’y prépare… Du 2 au 5 septembre, c’est devenu une 
réalité : tout Champagne s’est mobilisé pour recevoir 
dignement nos amis de Villanueva de Castellón et fêter 
tous ensemble les 25 ans du jumelage de nos deux 
communes. Ils étaient 87 dans leur délégation, dont 50 
jeunes de moins de 25 ans ! Parmi eux, les musiciens de 
la Banda, et les jeunes footballeurs.

Arrivés à Champagne vendredi à 19 heures, ils ont 
été répartis dans 45 familles 
qui se sont offertes pour 
les accueillir durant ces 3 
jours. C’était l ’heure des 
retrouvailles, ou le moment 
de faire connaissance.

Samedi matin, la Banda de 
Villanueva de Castellón et 
Music’All de Limonest ont 
défilé dans les rues de notre 
commune pour le bonheur 
de tous. Un arrêt a été 
marqué devant la Mairie pour 
commémorer la signature du 
serment de jumelage, suivi 
de « La Marcha Real », l’hymne 
national espagnol joué par la 
Banda, de « La Marseillaise » 
jouée par Music’All, et de 
l ’hymne européen joué 
par les deux formations 
conjointement.  Le Livre 
d’Or de la Mairie a été signé 
par les maires de nos deux 
communes : Oscar NOGUERA 
et Bernard DEJEAN, les 
anciens maires présents : 
Antoni VIZCAINO (signataire 
du serment de jumelage 
avec René JAVAUD le 27 avril 
1991), Claude FAVRE-BULLY et 
Bernard SAUZAY, ainsi que 
les présidents du Comité de 
jumelage : Rubén CAMPOS et 
André MILIAT et anciennes 
prés identes  :  Luc ienne 
COPERET et Chantal BELLA.

S’en est suivi un apéritif géant sur la place de la Liberté, 
joliment décorée aux couleurs espagnoles par « l’Union 
des Commerçants et Artisans de Champagne », puis 
un repas champêtre au Parc des Cèdres pour les 
Espagnols et leurs familles d’accueil.

L’après-midi, les footballeurs de nos deux villes ont 
visité le Parc OL à Décines, pendant que les autres 
parcouraient les ruelles d’Oingt au milieu des orgues 
de Barbarie.

Dimanche matin, les jeunes footballeurs de nos deux 
villes se sont rencontrés sur le stade.

A midi, nous nous sommes retrouvés près de 300 à 
l’Espace Monts d’Or pour le repas d’anniversaire du 

jumelage, et un après-midi 
festif avec les interventions 
de « Campanella », « Questions 
pour un Champion », la Banda 
Castellonense, et Music’All.

Lundi matin, nos amis sont 
repartis chez eux : ce fut un 
moment de grande émotion, 
tant les échanges ont été 
cordiaux et fraternels. Al año 
próximo !

Le Comité de jumelage, 
o r g a n i s a t e u r  d e  c e t t e 
rencontre entre nos deux 
communes, remercie toutes 
les familles qui ont accueilli 
chaleureusement nos amis 
durant ces trois jours, et 
toutes  les  assoc iat ions 
qui ont participé à cette 
manifestation.  Un grand 
merci au Comité des fêtes et 
à tous ceux qui se sont ralliés 
à lui pour assurer toute la 
logistique et le service durant 
ces trois jours.

Au moment où cette fête 
se termine, commence une 
nouvelle année associative 
avec son lot de manifestations 
présentées lors du forum des 
associations le 10 septembre, 
et que vous pouvez retrouver 
sur notre site www.coju.

org. Nos cours d’espagnol reprennent le mercredi 
5 octobre, hâtez-vous de vous inscrire !

Bien à vous.

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

vie culturelle
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loisirs et animations

Amicale champenoise des anciens combattants 
Cette année encore, notre association a su maintenir, 
grâce à ses réunions et ses sorties, les liens d'amitié et 
de camaraderie, vecteurs indispensables à la cohésion 
d'un groupe.

Parmi nos réunions, citons entre autres, une visite 
très appréciée de l’École Nationale Supérieure de 
la Police à St Cyr, ainsi que notre sortie, le 16 juin, à 
Manigod en Haute-Savoie avec la participation, qui ne 
se dément pas, de l'association philatélique. Aux dires 
des participants, ce fut une réussite avec la découverte 
d'un orgue de 1362 tuyaux, un repas excellent dans une 
ambiance musicale inattendue et la visite des caves 
d'un artisan affineur de fromages très intéressante, 
avec dégustation notamment d'un reblochon fermier, 
de Beaufort d'alpage et de manigodine. Un régal 
arrosé d'un petit blanc de Savoie. Le tout, assorti d'un 
panorama d'exception.

Évidemment, il va de soi que nos banquets des 
11 novembre et 8 mai nous réunissent dans une 
ambiance chaleureuse.

N'oublions pas que notre amicale accueille les veuves 
et amis des anciens combattants.

Yves CHAVATTE
04 78 66 20 37

Cette année encore, la fête 
des écoles a été une réussite. 
Les parents ont pu apprécier 
le spectacle chorégraphique 
réunissant tous les enfants, sous 
la direction de Mme MIGUET. Ils 
ont ensuite pu se distraire avec 

les nombreuses activités qui leur étaient proposées, 
et bien entendu la célèbre « pêche à la ligne » dont le 
succès ne se dément pas !

L’ALC a participé comme chaque année au forum des 
associations le 10 septembre.

Les cours de yoga et de gymnastique ont repris 
jeudi 15 et lundi 19 septembre.

Amicale Laïque Champenoise Enfin, nous vous rappelons notre traditionnelle 
CHOUCROUTE/PAËLLA 
qui aura lieu cette année : 

le samedi 19 novembre à 20h 
à l’Espace Monts d’Or

Nous comptons bien entendu sur votre nombreuse 
participation à cet événement qui réunit chaque année 
les Champenois de tous âges pour un grand moment 
de convivialité.

Monique BESANÇON  
06 83 00 07 57
monique.andre.besancon@gmail.com
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Club des retraités
La période des vacances s’est achevée. Notre club 
est resté ouvert tout l'été, ce qui a permis aux 
personnes seules d'avoir une activité plusieurs fois 
par semaine, soit pour des jeux, soit pour un repas 
où elles se retrouvent dans une ambiance détendue 
et conviviale.

N'oublions pas que juillet et août sont, pour ces 
personnes âgées, seules et bien souvent ne pouvant 
conduire un véhicule, des mois très longs. Les 
enfants sont partis en vacances, les voisins ont fermé 
leurs volets et sont absents. Que leur reste-t-il ?  
La télévision, cette vieille amie…

Aussi, nous sommes heureux avec nos bénévoles de 
leur assurer, quelques jours dans la semaine, de la 
compagnie, du rire et de la joie.

Pendant la pause estivale, seules les marches 
et les jeux de cartes ont réuni leurs pratiquants 
présents à Champagne. Dès septembre, toutes 
nos activités ont repris leurs cours habituels.

Après le forum des associations, notre réunion 
du 12 septembre a permis à nos adhérents de 
se retrouver, comme toujours dans une bonne 
ambiance.

Le 3 octobre, ce sera notre assemblée générale 
qui se tiendra au Centre Paul Morand pour faire 
le point sur l’exercice 2015-2016 et élire le conseil 
d’administration pour la mandature 2016-2019. 
Les membres du nouveau bureau seront alors 
désignés pour appliquer le programme 2016-2017 
préparé pendant l’été.

Au cours du dernier trimestre 2016, nous 
irons visiter la grotte Chauvet, le musée des 
Confluences et nous ferons une croisière 
nocturne à bord de l’Hermès. Pendant le marché 
de Noël (les 10 et 11 décembre), nous organiserons 
une « Débal-Art » (vente de peintures et autres 
productions artistiques, matériel et accessoires).

Roland PICAVET  
04 78 35 69 89 ou 06 85 80 94 35

Jacqueline GIRARD  
04 78 33 41 30 ou 06 75 46 34 36

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

  Champagne loisirs 

Marthe BALLAND 
04 78 66 03 26

Mais, parlons de septembre.

Le 10 septembre,  
lors du forum des associations,  

notre stand a accueilli les visiteurs qui 
souhaitaient se renseigner  

sur le fonctionnement de notre club,  
son utilité et son but.

Le 30 septembre,  
sortie « grenouilles »  

qui continue à être très appréciée puisque 
toutes les places sont habituellement prises.

loisirs et animations

Sortie du club à Davézieu
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vie sportive

ALC Tennis de table
Départementale 1 : Nouvellement promue, l'équipe 
va essayer de se maintenir. Cela sera difficile car 
l'équipe ne s'est pas renforcée.

Départementale 2 : Les Champenois vont essayer 
de se maintenir à nouveau dans cette division avec 
les mêmes difficultés que l'équipe 1.

Départementale 2 semaine : Faire aussi bien que 
la saison dernière voire mieux en jouant la montée. 
C'est possible.

Départementale 3 semaine : Avant tout se faire 
plaisir en gagnant quelques matches. Pas de 
descente dans cette division.

Coupe du Rhône : Essayer d'atteindre enfin les 1/2 
finales après trois arrêts en 1/4 de finale ces trois 
dernières saisons.

Philippe CARRON  
06 84 31 54 50 
http://alcchampagne.free.fr

Entrainements les mardis et jeudis  de 18h30 à 20h30  à la salle M. Jourdan  38 bd de la République à Champagne

Suite à l'assemblée générale du 20 juin 2016, le club de 
Champagne TT est heureux d'annoncer la composition 
de son bureau. 

En effet, après trois années de bons et loyaux services, 
Martine Fournier, Cyril Pinoncely et Frédérique 
Fouquereau ont décidé de passer la main. Renaud Dahan, 
Julien Juvé et Rémi Ronsin les ont remplacés.

Le nouvel organigramme du 
club est le suivant :

Renaud Dahan et Rémi Ronsin : 
Co-présidents 
Patricia Mavigner : Trésorière 
Julien Juvé : Secrétaire 
Alain Bordi, Jean Paul Malod et 
Idriss Mehani : Membres actifs du bureau

Nous remercions tous chaleureusement Martine, 
Frédérique et Cyril pour leur investissement et le grand 
dévouement dont ils ont fait preuve au cours de ces trois 
années. La nouvelle équipe est prête à prendre la balle 
au rebond, dans la bonne humeur et la réussite sportive. 
Nous remercions également Jérôme Fouquereau pour sa 
participation à la vie de l'association avec l'actualisation 
du site internet, redonnant une véritable vitrine au club.

Pour la rentrée, les entraînements ont d'ores et déjà 
repris, avec cette année une petite nouveauté puisque 
nous accueillons deux créneaux de temps périscolaire, 
le lundi et vendredi de 15h45 à 16h45. Le tableau complet 
des horaires est disponible sur notre site internet,  
www.champagne-tennis-de-table.fr, section entraînements.

Les inscriptions sont ouvertes et les dossiers sont à 
retirer à la salle Maurice Jourdan ou 
sur le site internet, rubrique Le Club / 
Tarifs et Inscriptions.

Nous vous attendons avec impatience 
pour une nouvelle saison pleine de 
rebondissements !

La nouvelle équipe du bureau du CTT

Du nouveau à Champagne Tennis de Table
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  Ça y est... C’est reparti sur les tapis !
 

  Champa’Bad change de présidence
 

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

Au–delà des passages de grades, la fin de 
saison 2015 – 2016 a été marquée, le 25 juin 
dernier, par l’organisation de la 2ème édition du 
challenge enfants. Près de 70 enfants et ados 
des clubs de Champagne, Fleurieu et Caluire 
se sont affrontés sur plusieurs épreuves et 
ont pu démontrer leur maîtrise ainsi que leur 
progression en hapkido !

De plus fin août, un groupe de six personnes 
est parti à Séoul pour participer aux premières 
olympiades d’arts martiaux organisées par le 
gouvernement coréen.

Des résultats plus que satisfaisants :

•  Catégorie « Self-défense » :   

Médaille d’Or (Justine Doiret / Thierry Georget) 

Médaille de Bronze (Michaël Pipier / Kevin Joutz)

•  Catégorie « Self-défense avec arme » 
  Médaille de Bronze (Kevin Joutz / Alexandre 

Boudault) 

Ce voyage a été rendu possible grâce au soutien 
financier et matériel de plusieurs sponsors que 
nous remercions pour leur aide : Groupe Brunet 
International, T.F.M.O., 3D Auditic, Créaltis 
France, Swaggy-shop.com.

Le bureau se joint à moi pour remercier 
les mairies de Champagne et de St Didier 
pour le soutien et la mise à disposition des 
locaux, ainsi que tous nos bénévoles et tous 
les adhérents qui nous aident toute l’année.

A bientôt sur les tapis !

Le club de badminton champenois, Champa’Bad, 
tourne une page de sa jeune histoire avec l’élection 
d’un nouveau bureau et surtout un changement de 
présidence. Christophe Gennevois, président fondateur 
de l’association, cède sa place à Valéry Pillaz et Maud 
Domenech, élus co-présidents. Christophe reste au 
conseil d’administration et se consacrera notamment à la 
progression de nos badistes en herbe en tant que référent 
du pôle Jeunes du club.

Pour cette nouvelle saison 2016-2017, Champa’Bad garde 
son ADN d’association favorisant le temps de jeu pour 
tous les joueurs de tous âges, de tous niveaux et de toutes 
pratiques, que ce soit en compétition ou loisir. 

Mais quelques nouveautés concernent les jeunes, avec un 
encadrement dorénavant assuré par Julien Lamercerie, 
qui entraîne nos adultes compétiteurs depuis 3 ans. Julien 
pratique le badminton depuis 20 ans. Il est également 
arbitre et juge arbitre national depuis 12 ans et a divers 

diplômes sportifs dont le Diplôme Animateur Badminton 
(DAB) et le Diplôme Initiateur Jeunes (DIJ).

Dans la volonté de Champa’Bad d’amener nos jeunes 
badistes vers la compétition, Julien sera encadré pour ce 
projet sportif par Christophe Gennevois, qui veillera à la 
progression et la motivation de nos jeunes pour briller sur 
les tournois !

Selon le potentiel et les attentes des joueurs, un créneau 
spécifique pourrait être dédié aux jeunes compétiteurs le 
vendredi de 18h à 19h, co-animé par Christophe et Stéphane 
Derhée, licencié du club souhaitant passer son DAB.

Pour suivre l’actualité du club, rendez-vous sur notre site 
http://www.champabad.fr ou aimez notre page facebook 
https://www.facebook.com/champabad/.

Bonne saison sportive à tous !

L’équipe Champa’Bad

Cours enfants (5 à 9 ans)
•  Mercredi 17h – 18h : gymnase Bonora à 

Champagne
•  Samedi 11h – 12h : St Didier
Cours ados (10 à 15 ans)
•  Mardi 18h30 – 19h30 : gymnase Bonora  

à Champagne
•  Vendredi 18h – 19h : St Didier
Cours adultes
•  Lundi, mardi, jeudi 21h – 22h30 : St Didier
•  Samedi 13h30 – 15h : St Didier 

Président : Bruno RYON  
06 77 74 32 65 
bruno_ryon@yahoo.fr

Secrétaire : Thomas BERODIER  
06 12 32 81 36  
thomas.berodier@libertysurf.fr 

Enseignant : Raphaël COUET  
06 62 75 90 39 
couetraphael@wanadoo.fr   
www.hapkidojjk.com
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libre expression

Liste Trait d’Union
Avec le temps...

Les semaines, les mois passent, les équipes municipales changent mais les mêmes critiques resurgissent. Le 
développement immobilier de notre commune, mis en avant lors des dernières élections municipales et thème 
de critique contre l’ancienne équipe, s’affiche de nouveau sur les murs de certaines maisons. Les critiques de hier 
et celles d’aujourd’hui sont-elles justifiées ? Existe-t-il encore un Avenir à Champagne ? Aucun écho de ce côté. 

Les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale sont claires : il faut densifier l’urbanisation existante, afin 
de préserver les zones vertes et limiter l’extension des communes. En projection pour la prochaine décennie, 
150 000 personnes sont prévues en supplément sur toute la métropole. 

Que pouvons-nous faire à Champagne contre cette évolution ? 

- Faut-il interdire aux champenois de vendre leurs maisons ou leurs terrains ?

- Faut-il refuser un permis de construire même s’il est conforme à la réglementation ?

Ces deux questions définissent les limites de l’action. Nous sommes en démocratie, et bien entendu la réponse 
ne peut être que NON à ces deux interrogations. Comment faire comprendre à nos concitoyens, hier comme 
aujourd’hui, que la municipalité n’a pas tous les pouvoirs. Les contestataires actuels utilisent le même discours 
que dans le passé, mais il est nécessaire de revenir aux réalités. 

La commune peut-elle acheter toutes les propriétés mises en vente à Champagne pour « geler » le développement 
urbain, et dans ce contexte, que faire des biens acquis ? Une telle solution ruinerait la commune, en raison du coût 
de l’immobilier. 

Les équipes municipales précédentes, actuelles et celles de demain ont et auront peu de marge d’action. La 
seule possibilité, lorsque le permis est conforme, est une négociation avec le promoteur sur l’architecture de 
la construction et l’environnement. Les riverains doivent être informés du projet, après dépôt du permis. Nous 
n’avons pas d’autres choix à proposer, majorité comme opposition municipale. 

Mais malgré tout, il faut rester serein et confiant. Nous avons la chance de vivre dans une commune agréable. 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée.   

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
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 : 13h30-16h et jeudi : 9h-12h 

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

    Relais Petite Enfance
3 rue Jean-Marie Michel 
04 72 52 07 80 – ram@mairie-champagne-mont-dor.fr

Informations (par téléphone ou sur rendez-vous) 
Lundi : 8h30-12h
Mardi et vendredi : 13h30-16h30
Jeudi : 16h30-18h 

Temps collectifs 
(sur inscription et hors vacances scolaires) 
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h
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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
Du 2 novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-17h 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

1er, 15 et 29 octobre
12 et 26 novembre
10 et 24 décembre

8 et 22 octobre
5 et 19 novembre

3, 17 et 31 décembre

PHARMACIES DE NUIT

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

04 78 34 26 38

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

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne

04 78 84 71 63

   Pharmacies de garde

        Maison médicale de garde
Secteur de Champagne 

3 place du Marché 69009 Lyon 

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

  
   Lundi : 16h-19h 
Mardi : 10h-12h / 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h 
Jeudi : réservé à l’accueil des groupes
Vendredi : 15h-19h 
Samedi : 10h-13h

SAMU 15
Police 17
Pompiers 18
N° européen d'urgence 112
SOS médecins Lyon 04 78 83 51 51
Centre anti-poison 04 72 11 69 11
Urgence dentaire nuit 04 72 10 01 01
Urgence ophtalmologique : 
Hôpital Edouard Herriot 
Hôpital de la Croix Rousse

04 72 11 62 33
04 26 10 91 28

Gendarmerie de Limonest 04 78 35 80 77
Urgence vétérinaire Clinique 
Champagne soir et week-end

04 78 35 44 25

Numéros d’urgence

Pas de collecte des bacs gris le 1er et le 11 novembre
La collecte des déchets ménagers (bac gris) 
ne sera pas assurée par les services 
de la Métropole de Lyon le mardi 
1er novembre et le vendredi 11 novembre. 
Il n’est pas prévu de collecte de remplacement.
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agenda

  Octobre
• Samedi 1er 
Des idées pour s’enlivrer 
11h Médiathèque Le 20
Conférence astronomie 
« Mars, entre rêve et réalité » 
20h30 Centre Paul Morand
• Dimanche 2 
70 ans du Club Bouliste Champenois 
15h Place des Anciens Combattants
• Du lundi 3 au sam. 8
Semaine Bleue
• Du sam. 8 au sam. 22
Exposition cinéma « Marcel Carné »  
en partenariat avec le festival 
Lumière 
Médiathèque Le 20
• Samedi 8
Concert de la chorale Bel Air 
20h30 Espace Monts d’Or
• Dimanche 9
 Loto du Comité des fêtes 
14h30 Espace Monts d’Or
• Vendredi 14
Atelier jeux de société 
19h30-21h30  
Médiathèque Le 20
• Samedi 15
Concert « Pas de chichi entre 
nous » de Romain Lateltin  
11h Médiathèque Le 20
• Dimanche 16
Spectacle jeunesse  
« Le Singe d’Orchestre »  
16h30 Centre Paul Morand
• Mercredi 19 
 Coup de projecteur     
20h30 Centre Paul Morand

  Novembre
• Jeudi 3
Le 20 hors les murs 
Visite de l'École Nationale Supérieure 
de St Cyr au Mont d'Or 
14h St Cyr au Mont d'Or
• Samedi 5
Documentaire « Les ailes de Janybek »   
par Philippe Prudent 
20h30 Centre Paul Morand
• Mardi 8
Cinéma en V.O.S.T. « Les Saphirs »  
par Champagne English Club 
19h Centre Paul Morand

• Mercredi 9

Spectacle jeunesse  
« L’Ecureuil et l’Hirondelle » 
15h Médiathèque Le 20

Le mois du film documentaire : 
« Titubanda » 
20h Médiathèque Le 20

• Vendredi 11

Commémoration du 11 novembre 1918 
10h15 Mairie

• Mardi 15

Conférence géopolitique  
« Réflexions sur la nouvelle  
présidence américaine » 
19h30 Médiathèque Le 20

• Mercredi 16

Le mois du film documentaire :  
« La pluie et le beau temps » 
20h Médiathèque Le 20

• Du vend. 18 au dim. 20

Festival de théâtre amateur 
« L’Ouest en scènes » 
Aqueduc de Dardilly 

• Samedi 19

Beaujolais Nouveau 
11h Place de la Liberté

Choucroute / Paëlla de l’A.L.C. 
20h Espace Monts d’Or

• Dimanche 20

Goûter des retraités 
14h30 Centre Paul Morand

• Mardi 22

Don du sang  
15h30-19h15 Centre Paul Morand

• Mercredi 23

Le mois du film documentaire :  
« Les génies de la grotte Chauvet » 
20h Médiathèque Le 20

• Vendredi 25    

Conférence art et architecture  
« Naples » 
14h Médiathèque Le 20

• Du vend. 25 au dim. 27

Bourse aux jouets  
de l’Association des familles 
Centre Paul Morand

Festival de théâtre amateur 
« L’Ouest en scènes » 
Espace Monts d’Or

• Samedi 26
Collecte de la banque alimentaire   
Casino
Le mois du film documentaire : 
Atelier images et son 
9h-12h Médiathèque Le 20
Les p’tites histoires d’Odile 
11h Médiathèque Le 20
• Lundi 28
Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand
• Mercredi 30
Le mois du film documentaire : 
« Luthiers de la main à la main » 
20h Médiathèque Le 20

  Décembre
• Samedi 3
Téléthon : repas moules-frites 
12h Espace Monts d’Or
Téléthon : Concert de la chorale  
Campanella 
20h30 Eglise Saint Louis Roi 
• Sam. 3 et dim. 4
Téléthon : vente de brioches 
8h-12h Place de la Liberté
• Dimanche 4
Spectacle jeunesse  
« La Sorcière Ephémère »  
15h30 Espace Monts d’Or
• Lundi 5
Commémoration des morts  
pour la France au cours  
de la guerre d’Algérie  
et des combats du Maroc  
et de la Tunisie 
Horaires à déterminer Cimetière
• Jeudi 8
Fête de la lumière 
18h30 Centre-village
• Sam. 10 et dim. 11
Marché de Noël 
10h-18h Place de la Liberté
Débal'Art de Champagne Loisirs 
Centre Paul Morand
• Vendredi 16
Des idées pour s’enlivrer 
18h Médiathèque Le 20 
 
 
 

Prochain bulletin municipal
16 décembre 2016



Fruits et légumes
Fromages des Monts du Lyonnais

Vache, brebis, chèvre
Viandes : Bœuf Salers, veau, agneau, porc

Volailles et œufs
Pains et viennoiseries

Producteurs de : Truites, escargots, safran
Producteur de pâtes

Vins et bières
De nombreux produits gourmands

pour ravir vos papilles

Des producteurs de proximité !

2, rue Maurice Ravel (derrière ADA)

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

Tél : 04 78 33 05 37

luxomontsdor.e-monsite.com
4 rue des Rosiéristes

69410 Champagne au Mt d’Or
(près du magasin Satoriz)

MAISON PARAMÉDICALE
DES MONTS D’OR

OSTÉOPATHE :
Maxence Peyrieux : 06 63 74 25 00

Possibilité de consultations en urgence/déplacement.
Enfants et séniors - Sportifs et femmes enceintes

Prise en charge mutuelles.

LUXOPUNCTURE :
(acupuncture sans aiguilles)

Odile Labroy : 06 43 14 27 03
Perte de poids accompagnée

Programme de remise en forme
Gestion du stress

(permis de conduire, travail, examens, mal-être, phobies)
Accompagnement du sevrage tabagique.

RELAXOLOGUE :
Odile Labroy : 06 43 14 27 03

Possibilité de consultations en urgence
Crises d’angoisse - Prise en charge mutuelles

Accessibilité handicapés




