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L’entretien de votre jardin
Réduction d’impôts sur le revenu

à hauteur de 50%

SARL de services à la personne
Par Ets THEVENET PARCS ET JARDINS

1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST
Tél. 04 78 47 06 00

Fax 04 78 47 39 70 - quatresaisons69760@orange.fr

4 SAISONS

Service à la personne
Entretien des espaces verts

04 74 67 18 56
Sentier du Bois des Côtes • 69760 Limonest

e-mail : evb69@wanadoo.fr

50%
de créditd’impôt

nouvelle exposition de grès cérame ep. 20 mm

type béton, terres, roches naturelles, planchers

45 rue François Mermet 69160 Tassin la Demi-Lune I 04 78 34 15 16

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 !

Ouvert du mercredi au samedi
de 9h00 à 19h non-stop

2, rue Maurice Ravel (derrière ADA)
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

Tél : 04 78 33 05 37

Semaine d’anniversaire du 3 au 6 mai : animations,
dégustations, paniers garnis à gagner.

Mini ferme le samedi 6 mai

1AN
D’EXISTENCE
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Voilà le printemps !

Avec l’arrivée des beaux jours, 
votre bulletin fait peau neuve : 
plus de couleurs, de photos pour 
plus de fraîcheur et de clarté. 
Nous espérons qu’il vous plaira sous 
cette nouvelle forme. N’hésitez pas 
à nous faire part de votre avis.

Comme le temps passe vite ! Nous sommes 
bientôt à mi-parcours de notre mandat municipal. 
Si les premières années ont vu fleurir de nombreuses 
études, la réalisation des projets structurants pour 
notre commune verra le jour au fil des prochains mois. 
L’équipe municipale est plus que jamais au travail 
pour mettre en place les projets pour lesquels vous 
nous avez élus.

Outre les investissements lourds mais indispensables 
comme l’extension et la rénovation du groupe scolaire 
Dominique Vincent ; la poursuite de l’enfouissement 
des réseaux, le projet du 54 avenue de Lanessan 
et l’augmentation du nombre de places de parking 
dans le centre-ville amélioreront le confort de vie 
à Champagne.

Le bien-vivre ensemble dans notre commune, 
c’est aussi les animations des associations et de 
la vie locale et nous entrons bientôt dans la période 
des festivités : la fête des voisins, la fête de la musique 
et enfin, Champagne en fête !

Bon printemps 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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Journée de soutien à Ambre
Samedi 4 février

Le repas à l’Espace Monts d’Or

Christelle, la maman 
d’Ambre et Bernard Dejean

Gwendal Peizerat, champion olympique 
de danse sur glace en 2002 et Ambre

Les CM2 du groupe 
scolaire Dominique 

Vincent ont vendu 
leurs jeux au profit de 

"Sous ton Aile”

La plus longue écharpe 
du monde…
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Loto solidaire de l’A.L.C et du groupe scolaire 
Dominique Vincent pour Ambre
Dimanche 29 janvier

Soirée jeux de société
Vendredi 27 janvier

Conférence 
astronomie 
Samedi 4 février

Concert de 
Las Hermanas 

Caronni
Samedi 11 février
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ALSH : Séjour d’hiver  
pour les 6-11 ans
Du lundi 20 au  
vendredi 24 février

Signature du protocole participation citoyenne
Mardi 14 mars

Cérémonie des Oscars du Sport de l'O.M.S.
Vendredi 10 mars

ALSH : Séjour d’hiver 
pour les ados

Du dimanche 26 février  
au jeudi 3 mars

Spectacle « Les Fourberies de Scapin » offert aux 
collégiens par la municipalité à l'Espace Monts d’Or

Mardi 14 février

Crédit photo : Cie Art Scénic

Crédit photo : Jean-Philibert (Le Progrès)
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Carnaval : soirée des associations
Samedi 11 mars

Activités 
périscolaires   

Un lundi  
en maternelle

Carnaval : défilé déguisé 
des enfants

Samedi 11 mars

Crédit photo : Didier Faure
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             Création d’un 5ème bureau de vote
Depuis le 1er mars 1990, les électeurs champenois étaient 
répartis en quatre bureaux de vote.

Ces dernières années, la population champenoise et par 
conséquent, le nombre d’électeurs augmentant, ces quatre 
bureaux de vote atteignaient pratiquement chacun le seuil des 
1000 électeurs.

Le bon déroulement des opérations électorales impose de ne 
pas excéder, autant que possible, le nombre de 800 à 1000 
électeurs inscrits par bureau de vote.

L’année 2017 étant une année de refonte électorale 
(reclassement des électeurs et réédition de toutes les cartes 
électorales), il semblait opportun de prévoir la création d’un 
cinquième bureau pour décharger les quatre autres.

Aussi, à compter du scrutin de l’élection présidentielle, les 
électeurs champenois seront répartis en cinq bureaux en 
fonction de leur adresse (Cf. plan ci-contre), à savoir :

• Bureaux 1 et 2 au Centre Paul Morand - Place de la Mairie,

• Bureaux 3 et 4 au Gymnase Marcel Chatelet - 24 rue Pasteur,

• Bureau 5 à la Salle des Campanelles - 2 rue Simone Balaÿ.

Fin mars début avril, tous les électeurs inscrits sur la commune 
recevront une nouvelle carte d’électeur. Si vous faites partie 
des électeurs concernés par la modifi cation des bureaux de 
vote, nous vous invitons, avant de vous rendre aux scrutins 
de l’élection présidentielle d’avril et mai 2017, à vérifi er sur 
votre nouvelle carte d’électeur l’adresse et le numéro de votre 
bureau de vote (Cf. modèle de carte ci-dessous). 

Élection présidentielle
Les cinq bureaux de vote de la commune seront ouverts 
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 de 8h à 19h.

Élections législatives
Les cinq bureaux de vote de la commune seront ouverts 
les dimanches 11 et 18 juin 2017 de 8h à 18h.

Pour voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans 
votre commune le jour de l’élection, vous avez la possibilité 
de confi er un mandat à un autre électeur à condition qu’il 
jouisse de ses droits électoraux et soit inscrit dans la même 
commune, mais pas nécessairement dans le même bureau.

La procuration est établie sans frais au tribunal de grande 
instance, au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au consulat de France, si vous êtes à 
l’étranger.

Quels documents fournir : 

• Le mandant (vous) : une pièce d’identité.

•  La présence du mandataire (personne que vous aurez 
choisie) n’est pas indispensable lors de l’établissement de 
la procuration. Cependant, il vous faut connaître son état 
civil et son adresse.

La procuration est valable pour : 

•  un scrutin déterminé, soit pour le premier tour, le second 
ou les deux tours,

• 1 an maximum,

• 3 ans maximum pour les français établis hors de France.

Il est souhaitable d’établir sa procuration suffisamment 
tôt avant un scrutin déterminé, pour que le document soit 
envoyé en mairie en temps voulu.

Le mandataire ne peut pas obtenir plus de deux procurations 
dont une seule établie en France.

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

Il est rappelé que depuis 2008, dans les communes de plus de 
3 500 habitants, les électeurs doivent obligatoirement présenter 
au moment du vote, un titre d’identité (Carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire, et autres documents 
avec photographie : voir liste affi chée dans les bureaux de vote). 
Sans cette pièce, ils ne peuvent être admis à voter.
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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

ECENSEMENTR de la population 2017

 

Mairie : suppression de la "nocturne" en avril 
Pour compenser sa fermeture le lundi 1er mai, la mairie sera exceptionnellement ouverte  
le samedi 29 avril, dernier samedi du mois, de 9h à 12h.  
Par conséquent, il n’y aura pas de nocturne jusqu’à 19h le vendredi 28 avril.

En attendant les résultats du 
recensement 2017 qui ne seront 
communiqués qu'au 1er janvier 2020, 
l'INSEE, comme chaque année, nous a 
transmis les chiffres de la population 
légale de la commune au 1er janvier 
2017 (population millesimée 2014).

(1) La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle 
(au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une 
communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de 
la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et 
les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le 
territoire de la commune.

(2) La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence 
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le 
territoire de la commune.

Combien sommes-nous ?

Population totale 5 875

Population 
municipale(1)  

5 758

Population 
comptée à part(2) 

117

La campagne de recensement de la population a pris fin 
le samedi 18 février 2017 au soir. Sur les 2 771 logements 
repérés sur la commune et malgré quelques réticences ou 
absences de certains administrés, 94,7 % des logements 
ont été recensés. Début mars, toutes les données ont 
été transmises à l’INSEE qui va les analyser et éditer les 
statistiques qui en découleront. 

La municipalité remercie les Champenois pour leur 
participation et pour l’accueil qu’ils ont réservé aux 
11 agents recenseurs. Un grand merci également 
aux agents recenseurs qui ont accompl i  avec 
assiduité la mission qui leur a été confiée et voire 
plus, dans des conditions pas toujours propices :  
intempéries, refus catégoriques de répondre ainsi qu'aux 
deux agents municipaux qui ont su mener à bien cette 
opération. 

Encore merci à tous.
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              SYNERGIES CITOYENS

Hommage

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon remplace 
le Grand Lyon et le Département en qualité de nouvelle 
collectivité territoriale, instaurée par la loi MAPTAM ou loi de 
Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affi rmation 
des Métropoles.

Les citoyens que nous sommes montrent un fort attachement 
à la place de leur commune. Or, la Métropole de Lyon, seule 
collectivité dans ce cas, a institué un nouveau mode électoral 
pour la représentativité des maires à la Métropole. La mise en 
place d’un scrutin de liste par circonscription, décidée sans 
concertation, exclura la grande majorité des communes et 
leurs élus de leur siège délibératif à la Métropole.

Les citoyens que nous sommes seront très éloignés des 
décisions prises ou à prendre concernant leur commune par 
l’absence de la représentation de leur maire à la Métropole.

C’est pourquoi nous lançons cette association 
intercommunale : SYNERGIES CITOYENS pour être 
entendus, défendre notre représentation à la Métropole 
par notre élu et ne pas devenir un nouvel arrondissement 
de Lyon.

Une assemblée de l’association devrait se tenir avant l’été.

Pour nous rejoindre ou en savoir plus, un contact pour 
Champagne au Mont d’Or :

Daniel MERCIER 06 78 60 05 86    
dan.mercier46@outlook.com

Vous pouvez également remplir le bulletin d’adhésion 
ci-dessous.

Bulletin d'adhésion Synergies Citoyens
Civilité :    M/Mme :  ........................................................... Code Postal :  .....................................................................

Nom :  ................................................................................ Commune :  .......................................................................

Prénom :  ............................................................................ Téléphone :  .......................................................................

Date de naissance :  ............................................................ Courriel :  ...........................................................................

Adresse :  ............................................................................ Situation / Mandat : ...........................................................

J’adhère au mouvement Synergies Citoyens pour une représentation de chaque commune au sein du Conseil de la 
Métropole de Lyon en 2020.

Adhésion élu, maire, adjoint :                      .................... 15 € par an

Adhésion citoyen :                                       ................... 10 € par an

Adhésion étudiant, retraité, sans emploi :      .................. 2 € par an

Par chèque à l’ordre de Synergies Citoyens                      En espèces 

En ce début d'année, nous avons eu la peine d'apprendre le décès d'Anne-Marie Genet, 53 
ans, Champenoise depuis de nombreuses années et conseillère municipale de 2008 à 2014. 
Sportive, éprise avec son mari de grandes randonnées, c'est lors d'un trekking en Nouvelle-
Zélande qu'elle est décédée accidentellement.

Celles et ceux qui l'ont côtoyée ont le souvenir d'une femme active qui alliait bon sens, 
discrétion et joie de vivre. Anne-Marie, nous n'oublierons pas les valeurs que tu portais et ton 

engagement pour les autres. Ton humour et ton sourire vont nous manquer.

Nous exprimons, élus et Champenois qui l’ont connue, notre plus profonde sympathie à son 
mari Pierre-Yves et à ses enfants Adrien et Coralyne.

Bernard DEJEAN 

www.synergiescitoyens@weebly.com
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Réforme de la délivrance des cartes d’identité dans le Rhône 
Depuis le 21 mars, la mairie de 
Champagne au Mont d’Or ne 
délivre plus les Cartes Nationales 
d’Identité (C.N.I.).

Les demandes de C.N.I. sont 
désormais traitées selon les 
modalités similaires à la procédure 
en vigueur pour les passeports 
b iométr iques ,  c ’es t -à-d i re 
par voie dématérialisée. Les 
demandes sont instruites par des 
plateformes spécialisées, ce qui 
permet d’améliorer les délais de 
traitement tout en renforçant 
les moyens de lutte contre la 
fraude.

Vous devez désormais 
effectuer une demande de carte 

d’identité dans les 36 communes du territoire équipées 
d’un dispositif de recueil et non plus dans votre commune 
de résidence. 

Les communes équipées les plus proches sont Lyon 9ème, 
Ecully, Limonest, Saint Cyr au Mont d’Or et Tassin La Demi-Lune. 
Renseignez-vous sur les modalités d’accueil de ces communes 
(avec ou sans rendez-vous).

Pour gagner du temps et faciliter leurs démarches dans les 
mairies, les usagers qui disposent d’un ordinateur peuvent 
remplir une pré-demande en ligne sur le site internet 
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (A.N.T.S.) : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr.

Les usagers qui ne disposent pas d’ordinateur peuvent se rendre 
à la médiathèque Le 20 pour faire leur demande sur les postes 
informatiques en libre-service.

Comment procéder sur le site internet ?

• Créez votre compte sur le site de l’A.N.T.S.,
• Remplissez votre formulaire de pré-demande C.N.I.,
•   Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par 

courriel un récapitulatif sur lequel figure, notamment, le 
numéro de la pré-demande

•   Attention, en cas de perte ou de vol de votre C.N.I., 
l'enregistrement d'une pré-demande est possible uniquement 
si vous avez acheté un timbre fi scal dématérialisé. 

Et après avoir effectué votre pré-demande C.N.I. en ligne ?

•  Contactez une mairie équipée pour obtenir les modalités 
d'accueil,

•   Lors de votre déplacement en mairie, apportez votre numéro 
de pré-demande C.N.I., les pièces justificatives (photos 
d’identité, justifi catif de domicile…) et le numéro du timbre 
dématérialisé (en cas de perte ou de vol de votre C.N.I.).

La carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie où l’usager aura 
déposé son dossier.

Ces nouvelles modalités ne modifi ent ni le format ni la durée 
de la C.N.I. (15 ans pour un majeur et 10 ans pour un mineur). 
La demande reste gratuite sauf en cas de perte ou vol.

la carte d’identité 

   à portée de clic
 !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des mairies à ma 

dispositio
n*

• Mon titre
 est p

lus sû
r

DÈS M
AINTEN

ANT 

DANS MON DÉPARTEM
ENT

* Liste des mairies équipées du nouveau

 dispositif disponible sur le site de ma préfecture.

Date : ................................................................................. Signature : ..........................................................................

Lieu : ..............................................................................................................................................................................

Association Synergies Citoyens : 40 montée de la Sarra 69270 Fontaines-Saint-Martin

Les informations qui vous sont demandées sont exclusivement réservées à l’usage de l’association Synergies Citoyens. 
Ces informations, qui nous sont nécessaires à la gestion de vos dons et de nos relations, seront soumises à une stricte obligation de confi dentialité.          

En signant ce formulaire, vous autorisez celle-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication et de dons.

En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéfi ciez des droits d’accès, de rectifi cation, de suppression et d’opposition 
aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse : synergiescitoyens@gmail.com

Pour toute information complémentaire, le service 
état-civil de la mairie est à votre disposition au 

04 72 52 06 06
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Principales décisions du conseil municipal du 13 février 2017
Modification du règlement intérieur du conseil 
municipal – mandature 2014-2020

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(3 contre), approuve le nouveau règlement intérieur du 
conseil municipal pour la mandature 2014-2020.

Rapport d’orientation budgétaire 2017

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (7 
contre et 1 abstention), prend acte du rapport d’orientation 
budgétaire 2017.

Versement par anticipation de subventions à certaines 
associations en 2017

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

-  Comité des fêtes :  ............................................. 3 200 €  

 (Subvention 2016 = ......................9 500 €)

-  Crèche Halte-garderie :  ................................. 101 700 €  

 (Subvention 2016 = ..................305 000 €)

-  Mélodie Champagne :  ...................................... 9 000 €  

 (Subvention 2016 = ....................27 000 €)

-  Champagne Sport Football :  ............................. 2 600 €  
 (Subvention 2016 = ......................7 800 €)

-  OLB ................................................................... 3 600 € 
         (Subvention 2016 =  ....................10 800 €)

-  OGEC Ecole Saint-Joseph  ................................ 11 300 €  
 (Subvention 2016 = ....................33 888 €)

Marché de fournitures pour l’acquisition, l’installation 
et la maintenance de journaux électroniques 
d’information

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(1 contre et 1 abstention), autorise le maire à signer le 
marché à procédure adaptée pour l’acquisition, l’installation 
et la maintenance de journaux électroniques d’information 
avec l’entreprise qui aura fait l’offre la mieux disante.

Ouverture d’une classe au groupe scolaire Dominique 
Vincent 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à 
déposer toute demande d’autorisation en vue de la création 
d’une nouvelle classe au groupe scolaire Dominique 
Vincent. 

Avis du conseil municipal sur la création d’une 
chambre funéraire

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(3 abstentions), donne un avis favorable à la création d’une 
chambre funéraire sur le territoire communal. 

Avis du conseil municipal sur le projet arrêté de 
plan de déplacements urbains de l’agglomération 
lyonnaise 2017-2030

Le conseil municipal, à l’unanimité, rend un avis défavorable 
au projet de PDU de l’agglomération lyonnaise 2017 - 2030 
et rappelle par cet avis négatif l’impérieuse nécessité de 
prendre en compte les développements indispensables du 
secteur Nord-Ouest en matière de transports en commun, 
à travers un plan d’actions intégrant la mobilisation de 
moyens financiers et l’évolution des infrastructures.

Mise en place du télétravail pour certains agents 
communaux

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(2 contre), approuve la mise en place du télétravail pour 
certains agents communaux au sein de la collectivité. 

Création d’un Compte Epargne Temps pour les agents 
communaux

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la création 
d’un Compte Epargne Temps (CET) pour les agents 
communaux. 

Revalorisation des vacations pour la distribution de 
publications municipales

Le conseil municipal, à l’unanimité :

•  revalorise les vacations suivantes et décide de les porter à :

 - 350 € brut pour une distribution complète,

 -  450 € brut pour une distribution complète comportant 
plusieurs documents.

•  maintient les vacations suivantes à :

 -  0,11 € brut par document distribué partiellement, 
lorsque la tournée a lieu à l’intérieur du territoire de 
Champagne au Mont d'Or,

 -  12 € brut par heure de distribution partielle, lorsque 
la distribution a lieu à l’extérieur de la commune, ou 
lorsque la distribution concerne les commerçants.

Prochains conseils municipaux
Lundi 10 avril et lundi 26 juin  
à 19h30 au Centre Paul Morand
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Sous ton Aile 
Retour sur la formidable journée de mobilisation du 4 février 

Cette journée, organisée avec le soutien de la 
municipalité, de nombreuses associations et de 
Champenois venus prêter main forte, a connu un 
grand succès. 

Tout était réuni pour que cette marche de soutien à Ambre,  
organisée par Champagne Loisirs et Roch'nature, soit 
une réussite. Le temps d'abord, avec quelques rayons de 

soleil, la mobilisation de 
plus de 120 personnes 
dont une vingtaine 
d'enfants, la volonté 
d'être ensemble pour 
une même cause, une 
solidarité bien affi chée, 
un esprit culturel tout 
au long de ce parcours 

avec des commentaires sur le 
passé historique de Champagne, 
et un moment très convivial à la 
Voutillière, autour de vin et chocolat chauds... 

Ambre était présente dans notre esprit, dans nos coeurs. 
Cette marche était pour elle et avec elle tout au long de 
cette journée ! 

Lors de cette marche, la somme de 611 € a été récoltée 
pour l'association "Sous ton Aile".

Claude MILLET
Association Roch’nature 
04 78 35 87 85
rochnature@gmail.com 
http://rochnature.wordpress.com

Un repas a ensuite été 
servi à l’Espace Monts 

d’Or pour 330 personnes, fi nancé entièrement par les dons 
de nourriture des commerçants champenois et la caisse 
locale du Crédit Agricole. Merci aux cuisiniers, au Comité 
des Fêtes, à l’Amicale Laïque et aux nombreux bénévoles 
qui ont aidé à servir.

Gwendal Peizerat (médaillé 
olympique de danse sur glace) 
et Pierre Clairet ont assuré 
l’animation musicale de ce 
repas. 

L’après-midi, les associations se 
sont mobilisées pour organiser 
une animation jusqu’à 18h.

-  L'OMS a organisé des olympiades intergénérationnelles 
et animé une vente aux enchères de nombreux objets 
signés : maillots de l’OL, de rugby, livres dédicacés 
généreusement donnés. 

-  Troc Potes Sirote et Papote a réalisé un arbre à vœux et 
a incité les convives à tricoter la « plus grande écharpe du 
monde » !

- La FCPE de l'école Dominique Vincent a offert un goûter.

-  Champagne Sport Football a offert des galettes et a 
réalisé de jolies banderoles pour les ronds-points de 
Champagne afi n d’annoncer la journée.

-  Le club Mini-Z a initié les jeunes et moins jeunes à la 
conduite de petites voitures radioguidées. 

-  Champagne Tennis de Table a animé des matchs de 
tennis de table.

-  Le club Questions pour un 
Champion a organisé un 
tournoi pour les enfants.

-  Mélodie Champagne a assuré 
l'ambiance musicale.

Dans le même temps, un groupe d’élèves de CM2 du 
groupe scolaire Dominique Vincent a animé un stand de 
vente de jouets d'occasion et les animateurs du périscolaire, 
venus bénévolement, ont maquillé les enfants et réalisé une 
fresque pour Ambre.

Enfi n, des pompiers de la Duchère et leur camion ont fait 
rêver les enfants (et les plus grands !) : photos avec les 
casques et initiation à la tenue de la lance au programme !

Ce fut une journée bien remplie et pleine d'émotions...

Cette somme remise à l’association Sous ton Aile permettra 
à la maman d’Ambre de fi nancer des soins de bien-être 
non-remboursés, un séjour pour une opération à l’étranger 
et de réaliser des travaux d’aménagement dans la maison 
d’Ambre afi n de faciliter son quotidien.

Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, il est encore possible 
d’envoyer messages et dons à :

Association « Sous ton Aile » 
10 rue de la Mairie 
69410 Champagne au Mont d’Or
06 46 27 50 45 
soustonaile.ambre@gmail.com - soustonaile.fr

Sous ton Aile
Retour sur la formidable journée de mobilisation du 4 février

10 000 € ont été collectés 
à cette occasion !
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Cabinet infirmier
Julie DAHAN et Sarah PERRIN 

4 rue des Rosiéristes
06 68 21 26 61

Consultations à domicile sur Champagne et les 
communes limitrophes et au cabinet sur rendez-vous

Naturopathe
Florence LOUIS-ITTY
4 rue des Rosiéristes

Sur rendez-vous
07 77 68 45 87 – florence@lyon-naturopathie.fr

www.lyon-naturopathie.fr

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

Du nouveau du côté des activités 
médicales et paramédicales

Don du sang 
Mardi 13 juin 
de 15h45 à 19h15
Centre Paul Morand 
Place de la Mairie

Horaires des messes 
dominicales pendant l’année 
- 1er dimanche du mois : 
  10h30 une seule messe 
  à la Sauvegarde

- Les autres dimanches :
  9h, messe à la Sauvegarde
  10h30, messe à Champagne

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

Accueil et informations à la cure : 8 rue Jean-Marie Michel 
- Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30
-  04 78 35 04 02 (répondeur) epducherechampagne@free.fr
- paroisses-champagne-duchere.fr
- Curé : Père Thierry Coquard
- Laïque en Mission Ecclésiale : Chantal Defélix

Les horaires des célébrations de la Semaine Sainte 
sont disponibles au panneau d’affichage porte Sud 
de l’église de Champagne.

Célébrations de la fête de la Résurrection

-  15 avril - Samedi Saint  
Veillée Pascale à 21h à l’église du Plateau 

-  16 avril - Dimanche de Pâques 
à 10h30 à l’église de Champagne 

État civil
Ils sont nés
Liam GUILLON  le 7 décembre 2016
Marcel BOSSU  le 12 décembre 2016
Maia et Léon TOUATI  le 23 décembre 2016 
Joey ZERBIB  le 28 décembre 2016
Matthias JOLY  le 15 janvier 2017
Mahé BERTIN  le 18 janvier 2017 
Ely LUDWIG PINTURAUD  le 10 février 2017
Marina AYNE CARVALHO  le 18 février 2017
Heritiana MBUBA MATEZOLO  le 23 février 2017

Ils nous ont quittés
Jacques BOURGUIGNON  le 23 mai 2016
Francisque CHEVALIER  le 5 juin 2016
Jean MONTOYA  le 21 juin 2016
Yvonne LAURENT née DUDU  le 11 juillet 2016
Claudette LELARGE née SAUVAGE  le 18 juillet 2016
René BOUCHARD  le 18 juillet 2016
Ginette QUELENNEC née LUCAS  le 27 juillet 2016
Lic ELEZI  le 28 juillet 2016
Gérard BODIER  le 3 août 2016
Alice PLAIS née HERONNEAU  le 4 septembre 2016
Roland BALIZET  le 4 septembre 2016
Odette GASPARD née BUS  le 10 septembre 2016
Michelle BERNARD née COTTON  le 10 septembre 2016
Jean-François CLAIN  le 17 septembre 2016
Camille PERROT  le 17 septembre 2016
Liliane LEON née VILLAFRANCA  le 24 septembre 2016
Braham MECHICHE  le 10 octobre 2016
Annie CHOUVET née PICHARD  le 20 octobre 2016 
Joséphine JOËT née DUVERT  le 23 octobre 2016
Marie-Thérèse CAVAUD née PACCARD le 6 novembre 2016
Henri FOLLEY  le 22 novembre 2016
Rose MALDJIAN née NALTCHANIAN  le 13 décembre 2016
Hélène CALVANO née ROSTAING  le 2 janvier 2017

Ensemble paroissial 
Champagne La Duchère
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Service civique, pourquoi pas vous ?

Afin de renforcer la lutte contre l’isolement des personnes 
âgées de plus de 85 ans, le service social de la commune 
de Champagne souhaite mettre en place une nouvelle 
action par le biais du recrutement de deux services 
civiques sur une période de 9 mois.

Il s’agit d’un dispositif créé par la loi du 10 mars 2010 
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans pour l’accomplissement 
d’une mission d’intérêt général sur la base du volontariat.

C’est une mission accessible à tous les jeunes : les 
missions proposées dans le cadre du service civique ne 
peuvent pas exclure les jeunes n’ayant pas de diplôme ou 
de qualification.

Le volontaire peut être en position de :

•  Faire avec : aider les bénéficiaires dans leurs démarches 
administratives ou dans leurs déplacements ;

•  Orienter : orienter les publics dans les administrations 
ou les services d’aide à la personne ;

•  Etre à l’écoute : susciter la parole des personnes 
accompagnées à l’occasion d’un moment de 
convivialité.

Un volontaire n’a pas vocation à se substituer à un 
travailleur social ou à un professionnel de l’aide à 
domicile.

C’est une mission complémentaire de l’action des 
salariés, des stagiaires, des bénévoles : les volontaires 
doivent intervenir en complément de l’action des salariés, 
agents et/ou bénévoles de l’organisme au sein duquel ils 
effectuent leur mission sans s’y substituer.

Si vous pensez être intéressé par ce dispositif, merci 
de vous faire connaître avant le 15 mai auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale.

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

Accompagner les aidants 

Avec le vieillissement de la population et le nombre 
important de personnes en perte d'autonomie, 
l'entourage familial et les proches jouent un rôle 
indispensable. La Métropole de Lyon est au côté des 
aidants qui ont besoin d'être reconnus et épaulés avec la 
mise en place du service RHONE + AIDANTS.

Ce service, porté par la Métropole de Lyon, en 
collaboration avec les Hospices Civils de Lyon et 
l'association France Alzheimer Rhône est un lieu d'accueil, 
d'information et d'accompagnement pour les proches 
de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de 
troubles apparentés. 

RHONE + AIDANTS offre un espace de parole confidentiel, 
neutre et sans jugement de valeur. C'est aussi un 
lieu ressource, où l'aidant peut être conseillé, trouver 
des informations sur les prestations, les aides qui le 
concernent, les mesures de soutien.

Dans cet espace, l’aidant est accompagné dans son 
parcours tout au long de la maladie de son proche. 

La prise de rendez-vous  
s'effectue par le numéro unique suivant :  

04 72 61 74 75 

Les aidants sont accueillis : 

•  sur rendez-vous à la Maison de la Métropole de Lyon 2 -  
9b rue Sainte-Hélène - 69002 Lyon

•  sur rendez-vous de façon ponctuelle dans l'ensemble  
des Maisons de la Métropole de Lyon et Villeurbanne

•  les mardis et jeudis à la consultation mémoire de 
l'hôpital gériatrique des Charpennes  
27 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne 



- 15 -

En prévision de la canicule… 
Le plan national canicule, mis en place en 2004 suite à la 
canicule de 2003, comprend diverses mesures sanitaires 
et médicales applicables chaque année du 1er juin 
au 31 août destinées aux personnes âgées, isolées 
ou handicapées dans l’incapacité de faire face aux 
conséquences des grosses chaleurs.

Les personnes âgées ou handicapées isolées qui s’inscriront 
à la mairie feront l’objet d’une attention toute particulière : 
conseils de prévention, interventions téléphoniques, visites 
à domicile.

En août 2016, deux alertes canicule ont été déclenchées. Les 
personnes inscrites ont bénéfi cié d’eau, de brumisateurs, de 
visites et d’appels téléphoniques.

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

Les nouvelles inscriptions se font à l’aide du 
formulaire que vous trouverez ci-dessous 

à retourner à la mairie. 

  

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

Je soussigné(e)

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

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

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

  ...........................................................................................  Code d'accès :  .................................................................

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

TÉLÉPHONE FIXE :  ................................................................. TÉLÉPHONE PORTABLE :  ..................................................

sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres(1)

       en qualité de personne âgée de 65 ans et plus 

       en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail

       en qualité de personne handicapée

  

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

(1) Cocher la case correspondant à votre situation

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

Josette DUCREUX
Adjointe à la solidarité

Attention : les personnes déjà 

inscrites sur le registre n'ont pas 

besoin de se réinscrire.
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La Mutuelle des Monts d’Or organise une nouvelle 
permanence d’information le jeudi 1er juin matin en mairie.

Les personnes intéressées doivent obligatoirement 
prendre rendez-vous avec le conseiller MTRL 
au 04 72 60 13 08.

Nous vous rappelons qu’un guide seniors 
est à votre disposition en mairie.

Vous y trouverez des infos sur la santé, le logement, 
les transports, les services à votre disposition, 

les activités culturelles et de loisirs 
et des conseils pratiques.

Je déclare bénéfi cier de l’intervention(1) 

         d’un service d’aide à domicile

intitulé du service :  ..............................................................................................................................................

adresse / téléphone :  ..........................................................................................................................................

         d’un service de soins infi rmiers à domicile

intitulé du service :  ..............................................................................................................................................

adresse / téléphone :  ..........................................................................................................................................

         d’un autre service

intitulé du service :  ..............................................................................................................................................

adresse / téléphone :  ..........................................................................................................................................

        d’aucun service à domicile

 Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence

Nom / Prénom :  .............................................................................................................................................................  

Adresse / Téléphone : .....................................................................................................................................................

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modifi cation concernant ces 

informations, aux fi ns de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan 

d’alerte et d’urgence.

                                                                  Fait à .…...………..............................................……., le ……..……../2017

                                                                  Signature,
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(1) Cocher la case correspondant à votre situation
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Entraide Champenoise : la solidarité à l’échelle locale

Démarchage à domicile douteux

L'Entraide Champenoise, créée en 1949, poursuit 
depuis cette date sa mission d’aide aux Champenois en 
difficulté financière. Notre association, affiliée à la Banque 
Alimentaire du Rhône, développe trois types d’actions :

•  L’aide alimentaire qui a consisté à distribuer en 2016 
environ 20 tonnes de denrées alimentaires à 36 foyers, 
représentants 77 personnes (en particulier 14 femmes 
seules avec enfants),

•  L’aide au départ en vacances pour quelques familles : 
l’an dernier, la location de bungalows pour une semaine 
pour 4 familles ainsi que l’aide pour le séjour en centre 
aéré de 6 enfants,

•  A Noël, la visite et la distribution de chocolats aux 
Champenois les plus âgés.

Il faut noter que les bénéficiaires de l’aide participent de 
façon active aux actions de l’association (tri des légumes, 
transport et stockage des denrées,…). 

Depuis quelques années, le nombre de bénéficiaires de 
l’aide augmente (en 2017, il est passé de 77 à 90 personnes) 
et les ressources de 
l’association diminuent 
(légère diminution des 
dons, suppression de la 
subvention du Conseil 
général) ce qui a généré, 
pour  ces  dern iè res 
années, un budget en 
léger déficit. 

   

             Nous faisons appel  
                              à votre générosité  
            afin de nous permettre  

de poursuivre nos missions       
          au même niveau qu’actuellement. 

Aujourd’hui, les évolutions de notre société (un haut 
niveau de chômage, la séparation des familles de plus en 
plus fréquente, le vieillissement continu de la population) 
renforcent la nécessité de cette solidarité à l’échelle 
locale.

Vous trouverez, avec ce bulletin, une enveloppe 
à utiliser pour votre don. Notre association est 
reconnue d’utilité publique. Venant en aide aux 
personnes en difficulté, votre don génère un crédit 
d’impôt de 75% (un don de 50€ donnera droit à un 
crédit d’impôt de 37,5€). Un reçu fiscal sera délivré 
pour chaque don.

Daniel ROCCATI - 06 86 74 73 51 
entraidechampenoise@orange.fr

Depuis quelques semaines, une personne se présente au domicile de Champenois  
pour vendre des fleurs et récolter des fonds au profit de son enfant malade.

Attention, il s’agit d’une escroquerie ! 

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

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

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

……………………                                                                                           affranchir 
                                            …………………………………                                                                                         au tarif 
                                            ………………............................       lettre 

C’est une association à but non lucratif,  
créée en 1948. Elle a pour objectif    
d’ en difficultés   
momentanées      



Les travaux ont commencé… 
au 54 avenue de Lanessan !

Aprè s  l ’ opé ra t i on  de 
désamiantage du mois 
de décembre, les travaux 
de démol i t ion et  de 
gros œuvre sur l’arrière 
du bâtiment, côté rue 
Dominique Vincent, des 
mois de janvier et février, la 
troisième phase est lancée et 
consiste à :

•  Créer un local commercial,
•  Créer un parking de 19 places (dont une place réservée 

aux personnes à mobilité réduite) avec horodateur,
• Rénover les deux appartements,
•  Ouvrir le passage piétons sur l’avenue de Lanessan,
•  Réaliser la réfection de la façade.

La livraison de ces travaux se déroulera à l’été 2017.

Gazpar arrive 
à Champagne ! 
Après une phase de test réalisée à 
Caluire et Cuire et à Lyon 4 et Lyon 
9, Champagne au Mont d’Or fera 
partie des premières communes à être 
équipées de compteurs communicants 
gaz à partir du mois de juin 2017. Ce 
compteur sera installé chez les clients 
raccordés au réseau de distribution de 
gaz naturel. 

Grâce à un relevé à distance automatique 
et quotidien, le compteur communicant 
Gazpar a pour objectif de faciliter la 
compréhension des consommations de 
gaz naturel. Fin 2017, les consommateurs 
pourront accéder à leurs données 
quotidiennes via un espace personnalisé 
et sécurisé sur le site GrDF.fr. Les données 
mensuelles de consommation seront, 
quant à elles, directement transmises au 
fournisseur d’énergie, quel qu’il soit.

Ce dispositif s’insère pleinement 
dans le cadre de la transition 
énergétique, de la maîtrise de 
la consommation énergétique 
« Mieux consommer pour moins 
consommer !»

Les 5 étapes pour l’installation du compteur 
1 • Annonce de l’arrivée du nouveau compteur
Un premier courrier vous est envoyé par GrDF, 30 jours avant l’intervention, vous informant 
de l’installation prochaine du compteur et du nom de l’entreprise qui procédera à sa pose.
2 • Information sur la date d’intervention
Un second courrier est envoyé par l’entreprise désignée par GrDF, 15 jours avant 
l’intervention. Il y est précisé le jour de l’installation, le créneau horaire et si votre présence 
est nécessaire ou non. Si votre présence n’est pas nécessaire, vous devrez éteindre 
l’ensemble de vos appareils fonctionnant au gaz naturel le jour de l’intervention. Si 
votre présence est nécessaire, mais que vous n’êtes pas disponible pour l’intervention, le 
courrier vous indiquera la marche à suivre pour modifier votre rendez-vous.
3 • Intervention du technicien
Le remplacement du compteur dure environ 30 minutes. Un avis d’intervention indiquant 
l’index de l’ancien compteur et celui du nouveau vous sera remis.
4 • Remise en gaz
Si vous êtes présent au moment de l’intervention, le technicien procède à la remise en gaz 
de vos installations. Dans le cas contraire, un mode d’emploi vous est laissé afin de vous 
expliquer comment effectuer la remise en gaz.
5 • Accès aux données de consommations télérelevées
Vous recevrez un courrier ou un mail pour vous informer lorsque vos données de 

consommations seront effectivement télérelevées et accessibles sur 
grdf.fr. Entre-temps, le relevé de vos index restera assuré par les 

releveurs mandatés par GrDF.
Pour plus d’informations sur le compteur Gazpar et son 
installation sur www.grdf.fr :

Service Client GrDF : 09 69 36 35 34 
choix 2 : compteur communicant Gazpar 
(appel non surtaxé). Accessible du lundi au vendredi, 

de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h

L’enfouissement des réseaux se poursuit 
Dans la continuité des années précédentes, la commune poursuit 
sa politique d’enfouissement des réseaux. Ces travaux ont débuté 

fin janvier, rue Ampère, et se termineront fin mars. 

L’enfouissement contribue à améliorer la sécurité, les lignes 
n’étant plus soumises aux aléas climatiques et il participe à 

l’esthétique urbaine grâce à la suppression 
des poteaux et fils disgracieux.

Ces travaux sont aussi l'occasion 
de mettre en place un éclairage 
public moins énergivore, avec la 
mise en place de la technologie 
led qui diminue jusqu’à cinq fois 
la consommation d’électricité. 
L’abaissement de l ’ intensité 

lumineuse aux périodes creuses 
de la nuit contribue aussi à ces 

économies. De plus, la diminution de la 
hauteur des mâts d’éclairage (six mètres 

contre huit actuellement) permet une meilleure intégration dans 
le paysage urbain.

Guillaume SOUY
Adjoint délégué aux travaux

INFORMATIONS
M U N I C I PA L E S
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Rendons notre ville propre !
Cette année, nous prenons en main la 
propreté de notre ville à l’occasion de quatre 
manifestations qui se dérouleront au cours du 
premier semestre :

Après le succès de la marche de la propreté le 
samedi 25 mars dans les rues de la commune, 
nous vous donnons rendez-vous aux dates suivantes :

• Jeudi 13 avril de 8h30 à 12h, information sur le tri sélectif 
autour d’un stand sur la place de la Liberté à l’occasion du 
marché hebdomadaire.

• Samedi 6 mai de 9h à 12h, visite du centre de tri de 
Rillieux-la-Pape : départ du car à 9h10 précises, devant la 
médiathèque, boulevard de la République. 

Inscriptions en mairie 
ou sur le site internet 

www.mairie-champagne-mont-dor.fr.

En part ic ipant  nombreux à  ces 
événements, nous montrerons ensemble 

notre attachement à la propreté de notre 
commune et au tri de nos déchets domestiques.

Pierre DIAMANTIDIS
Conseiller métropolitain

Collecte des encombrants 
à domicile 
Mardi 16 mai

Ce service est réservé aux personnes âgées de plus de 65 
ans ou à mobilité réduite qui ne peuvent pas se rendre 
à la déchèterie de Champagne ou qui ne possèdent pas 
un véhicule. Inscriptions en mairie ou sur le site internet 
www.mairie-champagne-mont-dor.fr.

Sont considérés comme encombrants tous les 
objets volumineux provenant exclusivement d'usage 
domestique qui, par leur nature, leur poids et leurs 
dimensions, peuvent être difficilement chargés dans un 
véhicule léger.

Les interdits :

Végétaux, pneumatiques, gravats, verre, ordures 
ménagères, journaux-magazines, emballages plastiques 
et métalliques, déchets ménagers spéciaux et D3E

Pierre DIAMANTIDIS
Conseiller métropolitain

Nombreuses sont 
les communes 
où des dépôts 
sauvages  des 
professionnels 
se retrouvent 
dans la nature 
par négligence 
o u  m a n q u e 
d’information.

La loi de transition énergétique fixant comme objectif 
de recycler 70 % des déchets issus du bâtiment et 
travaux publics d’ici 2020, des outils ont été mis en 
place pour pallier les manques dans ce domaine.

En effet, il existe :

• un site « SINDRA » (Observatoire des déchets en 
Rhône-Alpes) via lequel il est facile de connaître les 
bonnes solutions de traitements des déchets et de 
trouver, par type de déchet et lieu souhaité, où il est 
possible de les déposer, pour y accéder directement :

http://www.sindra.org/quels-dechets-quelles-
solutions/pour-un-professionnel

 •  et une application gratuite, pratique d’accès : 
« déchets BTP » conçue par la Fédération Française 
du Bâtiment. 

Comment éviter que les déchets 
des professionnels ne se retrouvent 
dans la nature ? 
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 « Chansons pour les p’tites oreilles, volume 3 » 
Il y a quelques mois, huit assistantes maternelles ont participé à quatre ateliers  
« musique et chanson ». Ces séances ont eu lieu en soirée, de 20h à 22h, au Relais 
Petite Enfance. Animés par Benoît Collinet, musicien professionnel, ces ateliers ont 
abouti à la réalisation d’un CD de comptines interprétées par les participantes. 

Ce projet a été l’occasion d’apprendre de nouvelles chansons pour agrémenter 
les temps d’activités réalisés pour les enfants. Il permet de mettre en avant 
l’investissement et le dynamisme dont font preuve les assistantes maternelles dans 
leur souci d’accompagner au mieux les enfants dans leurs apprentissages.

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

Fête du Relais le mercredi 5 juillet à 17h 
Spectacle préparé par les assistantes maternelles  

au Centre Paul Morand  
suivi d’un apéro-dînatoire au parc des Lutins.

L'ACTUALITÉ DU RELAIS PETITE ENFANCE

Les enfants nés au cours de l’année 2014 
vont effectuer leur première rentrée 
scolaire en septembre 2017, tout comme 
les enfants nouvellement arrivés sur la 
commune.

Les inscriptions au groupe scolaire 
Dominique Vincent ont eu lieu du 2 janvier 
au 28 février 2017. Si vous n’avez pas 
encore fait la démarche pour inscrire votre 
enfant, nous vous invitons à contacter dans 
les meilleurs délais Perrine CORTAY au  
04 72 52 29 73 ou à enfance-jeunesse@

mairie-champagne-mont-dor.fr pour 
convenir d’un rendez-vous. 

Lors de cet entretien, vous 
d e v r e z  a p p o r t e r  u n 
justificatif de domicile, 
votre livret de famille 
ainsi que la fiche de pré-
inscription téléchargeable 
sur le site internet de la 

commune.

Dans un second temps, les 
parents devront confirmer leur 

inscription à l’école auprès de M. 
SALGON, directeur du groupe scolaire 

Dominique Vincent.

Le dossier d’inscription pour les accueils périscolaires, les 
accueils de loisirs du mercredi et le restaurant scolaire sera 
disponible à compter du 15 mai. 

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

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

Pré-inscriptions scolaires 

Inscriptions accueil de loisirs et restaurant 
scolaire pour la rentrée 2017

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

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
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Mme Contraire a emmené les 
Chaudoudous dans de douces 
rêveries lors des vacances d’hiver. 
Ce fut l’occasion de se plonger 
dans un univers onirique grâce à 
de nombreuses activités sportives, 
culturelles et manuelles autour du 
rêve.

L’équipe des Chaudoudous avait 
concocté des grands jeux comme 
« la chasse aux cauchemars » ou la 
journée « marchand de sable ».

Nous sommes allés au Musée des 
Confluences et au cinéma voir des courts métrages.

La deuxième semaine, l’accent 
a été mis sur la découverte 

musicale grâce à Hugo, 
l’animateur musicien qui 
nous a fait expérimenter 
u n  p e t i t  p a n e l 
d’instruments mais aussi 

avec Aliette, l’accordéoniste 
et ses percussions ou encore 

avec Anne-Christine Heer-Thion qui 
est venue faire un spectacle pour 
clôturer les vacances.

Les gourmands ont été rassasiés avec la journée atelier 
du pâtissier : le chef de la cuisine de la cantine est venu nous 
aider à préparer de délicieux cupcakes pour le goûter !

Les Loustics ont commencé 2017 en explorant les mondes 
souterrains les mercredis après-midi et ont pu profiter d’activités 
variées autour de ce thème insolite.

Un spectacle a été proposé à tous les enfants des accueils de loisirs 
le mercredi 15 février avec la venue d’un magicien.

Les vacances d'hiver ont été riches en émotions : une première 
semaine où les enfants ont pu se mettre dans la peau des sportifs 
participant aux Jeux Olympiques d’hiver puis une deuxième 
semaine plus calme sur les jeux télévisés. Plusieurs sorties ont 
également eu lieu : bowling, cinéma, patinoire et 
grande journée olympiades organisée avec le 
concours des ados de l’Espace Jeunes.

Grande journée de fête des trois accueils de loisirs 
(Chaudoudous, Loustics, Espace Jeunes) 
au Coulouvrier le mercredi 14 juin.

Spectacle des ALSH 
Spectacle pour les parents préparé par les trois 
accueils de loisirs le mercredi 28 juin.

Passerelle grande 
section-Loustics
Pour préparer l’arrivée à la rentrée prochaine des 
enfants de grande section de maternelle, les 
Loustics organisent une journée de présentation et 
de jeux le mercredi 17 mai de 14h à 18h à 
l’Espace de Loisirs du Coulouvrier. Pour pouvoir 
participer, les enfants doivent être inscrits cet 
après-midi-là.

Passerelle Loustics-Ados
Pour préparer l’arrivée à la rentrée prochaine des 
ados, les deux centres organisent une journée de 
présentation et de jeux le mercredi 7 juin de 14h 
à 18h à l’Espace Jeunes.

Pour pouvoir participer, les enfants doivent être 
inscrits cet après-midi-là.

Fête des ALSH 

Les Chaudoudous

Les Loustics 

ACCUEILS DE LOISIRS

Nous fêtons maintenant les 

anniversaires des enfants au centre 

de loisirs une fois par mois ! 
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Accueils de loisirs 
du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 
et du lundi 28 août au vendredi 1er septembre  

Inscriptions : 

-  Les 29 et 30 mai : pour les Champenois 
qui inscrivent leurs enfants minimum 4 jours par semaine

-  Du 31 mai au 2 juin : pour les Champenois 
qui inscrivent leurs enfants moins de 4 jours par semaine

-  Du 3 au 9 juin : pour tous

Séjours
-  Du 10 au 14 juillet : Séjour dans la Drôme (26) pour les 3-5 ans

-  Du 10 au 15 juillet : Séjour à Mèze (34) pour les ados 
(activités nautiques)

-  Du 17 au 21 juillet : Séjour à Frioul (13) pour les 6-11 ans 
(activités nautiques)

-  Du 17 au 21 juillet : Séjour au Lac de Serre-Ponçon (05) 
pour les 8-11 ans (activités sportives et camping)

-  Du 24 au 28 juillet : Séjour nature à Buoux (84) 
pour les 6-11 ans

Inscriptions : 

Du 9 au 14 mai : pour les Champenois
A partir du 15 mai : pour tous

La ville d’Ecully organise, pendant les 
vacances scolaires, des activités de loisirs 
pour les jeunes de 10 à 17 ans en situation 
de handicap. Activités culturelles et 
sportives sont encadrées par des animateurs 
spécialisés, diplômés d’Etat. 

L’accueil a lieu au Centre Culturel d’Ecully 
et les activités se déroulent sur différents 
lieux dans les communes partenaires 
de Champagne au Mont d’Or, Dardilly, 
Charbonnières-les-Bains et Tassin la 
Demi-Lune.

Prochaines dates : 
vacances de printemps 

du 25 au 27 avril 
et vacances d’été 
du 17 au 21 juillet

Renseignements et inscriptions :

Mairie d’Ecully 
Service Jeunesse et Sports 
04 72 18 07 65

L'Espace Jeunes fait peau neuve ! 

Durant les vacances de Noël, une 
entreprise est venue rénover l’Espace 
Jeunes ! Une nouvelle grande pièce a 
été créée par la destruction d’un mur. 
Un réaménagement total a été effectué 
avec des meubles tout neufs et l’achat de 
nouveaux équipements (télévision, PS4, 
babyfoot.) Les jeunes ont participé à ce 
chantier en faisant les peintures d’une 
partie des murs ainsi que le montage des 
nouveaux meubles. 

Vacances de Noël 

Les jeunes sont partis toute une journée 
dans le célèbre parc d'attraction 
Disneyland à Paris. Une journée remplie 
de sensations fortes et de magie avec des 
décors sur le thème de Noël. Les sorties 
trampoline et bowling ont également été 
très appréciées. 

Vacances d'hiver  

Activités à sensations avec escalade et 
expérimentation de la réalité virtuelle dans 
la salle Exalto à Villeurbanne. Grâce à des 
lunettes virtuelles, ils ont dû effectuer des 
parcours et des missions en 3D. 

Au programme auss i ,  v i s i te  du 
planétarium de Vaulx en Velin avec une 
projection spéciale d'un film sur les 
planètes, grand jeu Cluedo d’hiver, quiz 
d'hiver et course d'orientation sur le 
thème des Simpson.

Projet de séjour à Paris  

Encore quelques semaines pour préparer 
l ’ensemble du séjour ( transport, 
hébergement, activités sur place…) qui 
se déroulera début juillet. 

Zoom sur les vacances d’été Loisirs adaptés

L'Espace Jeunes
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Ce début d’année a été 
marqué par différentes 
actions conviviales 
menées par l’équipe 
de la F.C.P.E. Nous 
avons tout d’abord 
offert  le  pet i t -
déjeuner le mercredi 
25 janvier dans le cadre de la Semaine de la maternelle, afin 
d’accueillir et de discuter avec les parents venus rencontrer les 
enseignants dans les classes de leurs enfants. 

La F.C.P.E. a également eu la joie de pouvoir apporter son 
soutien à l’association « Sous ton Aile » lors d’une vente de 
gâteaux organisée le 20 janvier à la sortie de l’école, en présence 
d’Ambre et de sa maman, et lors de la grande journée festive 
du 4 février au cours de laquelle l’équipe de la F.C.P.E. a servi un 
goûter aux enfants.Merci aux parents qui ont encore une fois 
généreusement participé en apportant de délicieux gâteaux ! 

Nous remercions par ailleurs la société Bureau Vallée qui nous a 
fourni un gros rouleau de papier, grâce auquel les enfants ont 
pu réaliser une belle fresque dans le cadre de l’atelier dessin.

Lors du Carnaval organisé par la Mairie le 11 mars, 
la F.C.P.E. a participé au goûter proposé aux enfants.

Nous aurons encore de beaux moments conviviaux à 
partager avec toutes les familles.

-  La Chasse aux œufs le samedi 8 avril à 16h au 
Coulouvrier. Les enfants déposeront leurs œufs les

jours précédents à l’école et l'équipe de la F.C.P.E. 
s'occupera le samedi après-midi de cacher sur le 

terrain des œufs en plastique que les enfants échangeront 
ensuite contre des œufs en chocolat. Deux espaces de chasse 
distincts seront prévus pour les petits et pour les grands. Le top 
départ sera donné pour tous à 16h ! En bonus, vous pourrez 
profiter de boissons et de gourmandises. Tentez l'expérience, 
l'aventure est conviviale et joyeuse !

-  Notre prochaine vente de gâteaux devant l’école aura lieu 
le vendredi 12 mai.

Enf in venez découvr i r  le  nouveau s i te internet 
de l’association des parents d’élèves de l’école :
http://adpechampagne.wix.com/adpe

L’équipe F.C.P.E.
fcpe.dvincent69410@gmail.com

Association des parents d’élèves de la F.C.P.E.

Vous avez inscrit votre enfant en petite section ou vous êtes nouvel arrivant sur la commune 
et vos enfants feront leur rentrée en septembre 2017 à l’école Dominique Vincent. Afin de 
vous présenter l’établissement et l’organisation de l’école, une porte ouverte est organisée le 
jeudi 1er juin de 17h30 à 19h.

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

Cette seconde période a été rythmée par les fêtes de fin d’année et comme d'habitude, 
l’équipe du restaurant scolaire s’est efforcée d’émerveiller nos chers bambins.

Pour les maternelles, une animation a été mise en place avec un message du Père Noël. 
Celui-ci leur a laissé une surprise chaque jour du mois de décembre, en attendant les 
vacances. Les enfants ont donc pu découvrir les histoires du Père Noël ainsi qu’un dessin 
animé pour le repas de Noël. Pour l’occasion, le restaurant a été entièrement décoré et 
chaque enfant a pu repartir avec un ballotin de chocolats distribué par le Père Noël en 
personne !!! 

En janvier, les grandes sections de maternelle ont pu profiter des sorties de classes de CM2 (au 
ski) pour expérimenter le self et s’adapter petit à petit aux plateaux, au choix d’entrées, apprendre 

à débarrasser comme des grands... pour être prêts lors de leur passage en CP l’an prochain ! 
Expérience qu’ils ont adorée.

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT 

Portes ouvertes de l’école Dominique Vincent 

La vie au restaurant scolaire 



QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH ?

Célébration de Noël Découverte de la Russie  
et de la Chine 

Téléthon 

Evénements à venir…

Le vendredi 16 décembre, toute l’école Saint-Joseph s’est 
retrouvée à l’église pour partager un temps fort en cette 
période de Noël. Le père Coquard nous a ouvert ses portes et 
nous a aidés à réfléchir à la signification de l’Avent. 

Au cours de cette célébration, chaque classe a pu présenter ses 
réussites pour ce premier trimestre ainsi que ses engagements 
pour les périodes à venir.

Cette année, la classe des 
Moyens Grands découvre 
différentes civilisations du 
monde. Pour cette période, 
les élèves ont découvert la 
Russie et la Chine. 

Grâce à la diversité de la 
classe, certains parents sont venus parler de ces pays. Des 
moments privilégiés avec des surprises comme un chant russe 
joué à l’accordéon et une berceuse chinoise.« Vendredi 2 décembre, l’école St Joseph a participé au 

téléthon. Tous les enfants de la petite section aux cours 
moyens se sont donnés à fond.

Le téléthon de cette année était trop bien. Mon activité 
préférée était le parcours à l’aveugle. Je l’ai fait avec Tristan. 

Le parcours en béquilles était trop facile, et la course 
d’endurance m’a bien fatiguée. »

Elora
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-  Vendredi 14 avril, opération « bol de riz » dont les 
bénéfices seront reversés à l’association « Sous ton Aile »  
afin d’aider Ambre à l’amélioration de son bien-être.

-  Samedi 24 juin, fête de l’école préparée conjointement 
par l’APEL, association des parents d’élèves pour la partie 
kermesse, et l’équipe pédagogique pour le spectacle.

Le 21 janvier, l’école ouvrait ses portes aux familles souhaitant 

découvrir nos locaux et rencontrer notre équipe éducative et 
pédagogique en vue d’une inscription.

Si vous avez manqué ce rendez-vous, sachez que 
vous pouvez nous retrouver sur notre site internet 

ecolestjoseph69410.wixsite.com/ecolestjoseph69410 ou 
contacter Mme SARWA, chef d’établissement au 04 78 35 07 06.

La gymnastique au sol  
s’invite à l’école ! 
D e p u i s  p l u s i e u r s 
sema ines ,  tous  l e s 
vendredis après–midi 
au gymnase Chatelet, 
les élèves de CP, CE1 
et CE2 s’initient à la 
gymnastique au sol. Pour 
certains, c’est une première découverte et pour d’autres, 
un entrainement supplémentaire mais c’est toujours avec le 
sourire et un enthousiasme grandissant !!!

Dans un premier module, ils se sont entrainés sur des ateliers 
variés : roulade avant, roulade arrière, placement de dos,  
ATR ou équilibre, sauts… Des progrès ont été constatés pour 
tous quel que soit leur point de départ.

Dans un second module, ils sont en pleine création d’un 
enchaînement à mémoriser. Chacun a pu choisir les 

éléments pour composer son propre enchainement. Il ne 
restera plus qu’à le présenter devant les autres !

La gymnastique au sol permet d’appréhender son corps 
dans l’espace et de se surpasser. Après avoir persévéré 
et répété de nombreuses fois le même exercice, ils y sont 
parvenus avec fierté.

L’Epiphanie

« A l’école, nous avons fait des galettes des rois. J’ai bien 
aimé partager cette galette avec les CE1-CE2 et les CP.

On les a faites avec application. J’ai bien aimé les faire 
 avec mon équipe : Elora, Roxane, Jade, Eléna. »

Jasmine

La Chandeleur

Les élèves se sont exercés dans 
les classes à la recette de la 
pâte à crêpes.

Après tous ces « efforts »,  
ce fut l’occasion de les 
partager et de se régaler 
autour d’un bon goûter !

Deux traditions incontournables 



Monsieur Salgon, directeur du groupe scolaire Dominique 
Vincent, la mairie et Monsieur Facchi, principal-adjoint du 
collège sont en lien pour organiser une course solidaire qui 
aura lieu au collège le mercredi 12 avril de 9h à 11h30, au 
profit de l’association « Sous ton Aile » qui soutient Ambre 
et sa famille.

Les élèves latinistes auront 
la chance de se rendre en 
Italie lors d’un voyage qui 
aura lieu du 10 au 15 avril. 
Ils pourront ainsi découvrir 
l’héritage de la culture et 
de la civilisation latines.

Course solidaire
pour l’association 
« Sous ton Aile »

Voyage en Italie

Pour illustrer les nouvelles méthodes d’apprentissage au 
collège et au lycée, les caméras de France Télévisions 
se sont invitées le 10 janvier dernier en cours de SVT. 
Caroline Brottet, enseignante de sciences, a présenté 
un travail sur tablettes numériques avec une classe de 
5ème dans l’espace ECLA qui, grâce au robot Beam, servait 
de support pour des chercheurs et des enseignants en 
séminaire national à l’Institut Français de l’Education. 
Valérie Lincot, principale, a quant à elle, été interrogée 
sur ces espaces atypiques qui ont pour objectif de 
favoriser les apprentissages et le bien-être des élèves.

Pour revoir le reportage : 
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-

d-education/education-quand-des-proviseurs-
cassent-le-moule_2019814.html

Le 8 février, a eu lieu la traditionnelle matinée Carnaval à 
l’initiative du Conseil de Vie Collégienne. Au programme : 
animation musicale par la Chorale du collège, petits pains 
au chocolat et concours du plus beau déguisement.  

Mardi 14 février, tous les élèves du niveau 5ème ont pu 
assister à la représentation théâtrale « Les Fourberies de 
Scapin » qui a eu lieu à l’Espace Monts d’Or grâce à 
l’initiative de la municipalité que nous remercions.

Fort de son succès l’année passée, le Printemps des 
Arts sera reconduit cette année. La semaine du 9 au 12 
mai, les familles des élèves seront invitées chaque soir 
à découvrir les expositions artistiques de leurs enfants. 
A cette occasion, les élèves ont voté fin janvier pour 
le nouveau logo du Printemps des Arts et ont choisi la 
réalisation de Tania, élève en classe de 3ème2. 

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Le collège au JT de France 2 Ouverture culturelle
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http://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com/



Tarifs des spectacles : 
Normal 12€ / réduit 10€

Gratuit pour les moins de 11 ans

Points de vente : 
Mairie de Champagne 

Réseau France Billet (Fnac - Carrefour
Magasins U - Intermarché - Casino) 

www.francebillet.fr

Tarifs :
Normal 6€ / réduit 5€

Gratuit pour les moins de 11 ans

Les conférences

Pour tous
CABARET MUSICAL 
Festival « Chansons d'avril »

Samedi 8 avril à 19h 
à l’Espace Monts d’Or

Cabaret autour de la chanson 
française réunissant quatre 
artistes en concert ! 

André Marguin, Emmanuel Le 
Poulichet, Anissa Karat et Yvan Marc vous 
feront découvrir tour à tour leurs univers musicaux 
singuliers et authentiques.

Buvette et petite restauration assurées par le Comité des 
fêtes.

SILENCE, ON TOURNE !  
par la Cie Pockemon Crew 

Samedi 20 mai à 20h30 à l’Espace Monts d’Or

En forme d’hommage au cinéma et à la modernité, 
cette création originale regarde dans le rétroviseur pour 
rappeler les origines du mouvement hip hop dans les 
années 40 à New York. Une performance à la hauteur 
de la réputation de la compagnie Pockemon Crew qui 
recherche sans cesse de nouvelles dimensions.

Géopolitique

Attention, conférence initialement prévue le 28 mars, 
reportée au mardi 4 avril à 19h30 à la médiathèque Le 20

L’Union européenne a 60 ans : que peut-on dire de cette 
organisation régionale unique au monde ?

Art et architecture 

Vendredi 14 avril à 14h à la médiathèque Le 20
Les Abruzzes

Jean-Louis Roussin poursuit la découverte des plus belles 
régions d’Italie.

Astronomie

Vendredi 19 mai à 20h30 au Centre Paul Morand

La science dans les films de science-fiction

Star Wars, Gravity, Interstellar... La science-fiction décrit-elle 
des mondes si éloignés des réalités scientifiques ?
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Venez découvrir un film 
en lien avec le thème 

« Chanson française ».

« Pas sur la bouche » 
d’Alain Resnais (2003) 

avec Sabine Azéma, 
Isabelle Nanty, Audrey Tautou…

Vendredi 7 avril à 20h30 
au Centre Paul Morand

Gratuit 
Billets à retirer en Mairie 

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

À ne pas 
manquer
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Médiathèque Le 20 

Le week-end se déroulera en deux temps :

-  Une exposition-vente des peintures des artistes 
au Centre Paul Morand 
le samedi 13 mai 2017 de 10h30 à 18h 
et le dimanche 14 mai 2017 de 10h30 à 16h.

-  Un concours de peinture en extérieur 
le samedi 13 mai de 10h30 à 18h.
Toute technique et tout format sont autorisés.

Exposition des œuvres du concours : 

dimanche 14 mai de 10h30 à 16h au Centre Paul Morand 
avec vote du public pour élire le Pinceau d’Or 2017 
de la ville de Champagne.

Remise des prix et cocktail de clôture : dimanche 14 mai 
à 16h au Centre Paul Morand. 

Les cinq plus belles toiles seront récompensées.

Vous pouvez encore vous inscrire 
jusqu’au 9 avril 

pour exposer et/ou participer au concours.

Dossiers à retirer au service culturel de la mairie 
ou sur demande à l’adresse suivante : 

m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

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

L'équipe des bibliothécaires et des bénévoles

Le 20 en ligne
Depuis mi-février, 

la médiathèque Le 20 propose 
au public de nouveaux services en ligne 

sur son nouveau site : 
http://champagneaumontdor.bibenligne.fr/

Tout un chacun peut en visitant ce site :

•  faire une recherche parmi tous les livres, CD et DVD de la 
médiathèque et pour certains, écouter des extraits sonores,

•  découvrir les coups de cœur des bibliothécaires,

•  connaître les prochaines animations proposées,

•  explorer les sites culturels et de loisirs sélectionnés par 
l’équipe,

•   avoir toutes les informations sur les horaires et les conditions 
d’accès à la médiathèque,

•  télécharger les documents pour préparer son inscription.

Pour ceux qui sont déjà inscrits 
à la médiathèque, 

vous pouvez en plus, en vous connectant 
avec vos identifiants :

•  consulter vos prêts et vérifier les dates de retour,

•  prolonger les prêts des documents que vous souhaitez 
garder un peu plus longtemps,

•  réserver des documents. 

Bonne navigation à tous ! 

Le week-end des peintres 
Artistes champenois ou d’ailleurs, 

inscrivez-vous 
à la deuxième édition 

du concours récompensant 
le Pinceau d’Or 

de la ville de Champagne ! 
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-  Mercredi 5 avril à 19h30 : 
Projection du film documentaire « La Guerre des graines » 
suivi d’un débat sur le contrôle des semences en partenariat avec les associations champenoises 
Troc Potes Sirote et Papote et Champ’panier
Inauguration de la grainothèque installée à la médiathèque.

-  Samedi 8 avril à 11h : Des idées pour s’enlivrer
Rencontre-lecture autour de l’écriture au féminin

-  Mercredi 19 avril à 15h : Spectacle jeunesse 
« Panique chez les Mynus » par la Cie Colégram 
Un spectacle scientifique original à partir de 3 ans

-  Vendredi 5 mai de 19h30 à 21h30 : 
Soirée jeux de société
Découverte des jeux de société pour enfants et adultes

-  Mercredi 17 mai à 17h : Les p’tites histoires d’Odile
Lecture d’albums pour petites oreilles 
jusqu’à 5 ans

-  Mercredi 26 avril, 31 mai, 
28 juin à 16h30 : 
Projection de dessins animés

-  Samedi 10 juin à 11h : Des idées pour s’enlivrer
Rencontre-lecture autour de la littérature scandinave

Les rendez-vous de la médiathèque

De janvier à début juillet, la médiathèque accueille Alexis, 
en mission de service civique. Ce dispositif permet à 
des jeunes de collaborer avec une association ou une 
collectivité ayant reçu un agrément, pour une mission 
ponctuelle tournée vers le public.

Alexis a donc un rôle de médiation dans le domaine 
numérique, il a très largement travaillé à la mise en 
forme de la nouvelle version du site internet. Il est 
présent dans la médiathèque pour guider le public 
sur l’utilisation de notre portail et sur l’utilisation 
d’internet et des outils informatiques en général. 

Il a mis en place les « Ateliers informatiques » 
proposés depuis peu, ces ateliers gratuits s’adressent 
à toute personne souhaitant se perfectionner dans 
l’utilisation des outils informatiques. Ils sont organisés de 
manière conviviale, en petits groupes de niveau. Il suffit de 
s’inscrire à la médiathèque.

Bienvenue à Alexis !

-  Samedi 17 juin à 11h : Concert au 20 « Une histoire blues » de Zu
Un road-movie d’une heure avec de l’humour et du rythme
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En janvier, nous vous avons présenté au Centre Paul Morand 
et à l’Espace Monts d’Or une pièce de Marie Laroche Fermis, 
« Attention paparazzi…te ! ». Le grand froid et la neige ont 
un peu refroidi les spectateurs ! A la dernière représentation, 
nous avons eu l’honneur d’accueillir l’auteur de cette comédie.

Les 17 et 19 mars au Centre Paul Morand, nous vous avons 
proposé « Les Coups Tordus » de Pierre Sauvil. Cette pièce a été 
montée tout spécialement pour le festival « l’Ouest en scènes » 
de novembre 2016 (représentation du 20 novembre 
à l’Aqueduc de Dardilly).

C’est avec un grand plaisir que nous avons rejoué cette 
comédie à Champagne pour deux associations caritatives :

-  Le 17 mars à 20h30 au profit de 
« Sous ton Aile - Ambre danse la vie »

-  Le 19 mars à 15h au profit de « SOS Suicide Phénix »

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

Martine
Roman : 

« Les Bottes suédoises 
d’Henning Mankell 
Editions du Seuil »

Paru à titre posthume, ce 
roman du grand écrivain 
suédois est la suite des 
Chaussures italiennes. On 
y retrouve Fredrik Welin, le 
chirurgien à la retraite sur 
sa petite île familiale de la 
Baltique. Le vieil homme 
est réveillé en pleine nuit 
par l’incendie de sa vieille 
maison et doit faire face à ce 
drame. Le lecteur découvre 
bientôt que le sinistre n’est 
pas accidentel. Entre polar et récit psychologique, l’auteur 
dresse le portrait de la communauté de ce petit archipel 
scandinave.

Alexis
Roman graphique/Bande dessinée : 

« Zaï Zaï Zaï Zaï » de Fabcaro 
6 pieds sous terre Éditions 

Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité 
au supermarché, un auteur de bandes dessinées 

est confronté à un vigile avec qui il a une altercation. Il 
parvient à s'enfuir et sa traque par la police provoque 
une réaction en chaîne : les médias s'emballent, la 
société se divise.

Si les premières pages 
laissent à penser qu'il 
s 'ag i t  d 'une bande 
de s s i née  pu rement 
h u m o r i s t i q u e  e t 
profondément loufoque, 
la suite du récit prend 
une dimension politique 
où l'absurde se mêle à la 
réalité.

Une bande dessinée 
e s s e n t i e l l e  q u i  n e 
manquera ni de vous 
faire rire, ni de vous faire 
réfléchir.  

Théâtre au Village 

Coups
de cœur

Attention paparazzi...te

L'équipe des « Coups Tordus »



Le Second Line Jazz band, groupe suédois, a été créé en 1989. 
Depuis, il est devenu un des plus populaires jazz bands traditionnels 
en Europe. Les improvisations originales, les accords et une 
intensité dans leur façon de jouer leur ont donné l’opportunité 
de se produire dans de nombreux clubs de jazz et festivals, à la 
télévision et la radio en Angleterre, Allemagne, Suisse, Hollande, 
Belgique, Ecosse, Irlande du Nord, Finlande, Danemark, Norvège 
et, bien sûr, en Suède. La première fois qu’ils sont venus en France, 
c’est à Champagne au Mont d’Or en 2015. Ils ont emballé les 
spectateurs et plusieurs demandes nous sont parvenues pour les 
faire revenir. Chose faite !

Plusieurs musiciens de premier plan ont été invités par ce groupe 
au fil des années. Leur style unique provient de leurs horizons 

musicaux très différents, mais c'est surtout le 
style New Orleans qui leur donne la plus 

grande source d'inspiration et c’est 
le genre de musique dans lequel 

ils se sont spécialisés. Ils font 
tout pour maintenir en vie 

la musique de la Nouvelle-
Orléans. Cette musique 
très simple déplace les 
foules en Louisiane et 
ne nécessite aucune 
connaissance en jazz.

En première partie, nous 
accueillerons un orchestre 

lyonnais et une piste de 
danse sera aménagée pour 

nos danseurs fidèles.

5ème New Orleans 
in Champagne   

Vendredi 2 juin 2017 à 20h30

Concert dansant avec le fabuleux orchestre 
suédois SECOND LINE JAZZBAND

à l’Espace Monts d’Or, 

Réservations :

Fnac et Carrefour (prix majoré)

JAZZOGIE 04 37 49 94 10 
www.jazzogie.org - r.chalandon@jazzogie.org

Permanence : 1er samedi du mois de 10h à 13h 
à l’Espace Monts d’Or salle 6.

NOJA : 04 72 75 25 65 57 
www.noja-jazz.com jacky@noja.fr

Les comédiens travaillent dur pour finaliser leurs spectacles !

Ils vous donnent rendez-vous pour "rêver" avec eux 

Samedi 13 mai à 20h à l'Espace Monts d'Or
(spectacle pour adultes)

Ce spectacle sera joué au profit de l'association 
"Sous ton Aile - Ambre danse la vie!" 

Au programme : Lord ou l'argent et Bataille Navale 

Samedi 3 juin à 18h30 et dimanche 4 juin à 16h au Centre Paul Morand 

(spectacle des enfants et des adolescents)

Au programme : 
Le train mystérieux, Il faut réveiller le Roi et la Reine, Rêves contre cauchemars 

ou encore Les buveurs de rêve !

Venez nombreux nous retrouver 
pour partager un moment de rire et de convivialité !

contact.baladins@gmail.com - http://les-balladins-des-monts-dor.jimdo.com

Défilé Jazz à New Orleans

Tarif réservation : 27€
Prix adhérents et groupes > 10  : 24€
Prix à l'entrée  : 30€
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Comité de jumelage franco-espagnol

Le samedi 3 décembre 2016, les chorales 
Campanella et Pleins Jeux, sous la direction 
de Jean-Pierre Devin, ont donné un concert 
à l’église de Champagne au profit du 
Téléthon.

Elles étaient, cette année, accompagnées 
par le chœur de l’Immaculée Conception 
de Paris, un groupe de chanteur congolais.

Après l’intervention de chacune des 
trois chorales, des chants communs ont 
enthousiasmé le public, en particulier un 
chant congolais que l’assistance a peu à peu 
entonné avec les choristes.

L’année 2017 a redémarré avec un répertoire 
renouvelé, en particulier par des chants de 
Jean Ferrat, Guy Béart et d’autres chants de 
divers pays (Allemagne, Pologne, Israël…).

Tous ceux qui aiment chanter sont invités à 
nous rejoindre pour les répétions du mardi 
soir, qui se déroulent toujours dans une 
atmosphère conviviale.

choralecampanella@free.fr 
http://campanella-champagne.fr

2017 a commencé le 6 janvier avec la présentation du film 
réalisé par Cinéal lors de la rencontre à Champagne avec 
nos amis espagnols en septembre dernier. Soirée qui nous a 
remémorés de beaux souvenirs et qui s’est terminée autour de 
la galette des rois.

Nos oranges ont une nouvelle fois connu un grand succès lors 
d’une vente sur la place de la Liberté le samedi matin 11 février.

Le 18 février, nous avons proposé une soirée tapas avec 
spectacle de danse et musique brésilienne de la Troupe Batida, 
haut en couleurs et fort apprécié. 

Le 21 mai prochain, nous vous convions à notre 
traditionnelle journée marche-paëlla. 

La date de la prochaine rencontre à Villanueva de Castellón 
avec nos amis espagnols n’a pas encore été fixée, mais nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons 
des informations.

Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.coju.org.

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

Un concert pour le Téléthon
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Jardins partagés 
Temps de repos pour 
le sol et ses jardiniers, 
l’hiver est aussi le 
moment d’élaborer des 
nouveaux projets. Aussi 
le retour du printemps 
sera-t-il marqué par 
l’arrivée de nouveaux 
jardiniers et jardinières 
au sein de l’association 
le Champ’panier ? 

Les parcelles sont pour 
le moment toutes 
occupées, mais vous 
pouvez nous contacter 
si vous êtes intéressés pour nous rejoindre.

À la fin de l’automne, nous avons décidé de créer un verger. 
Fidèles à notre approche raisonnée du jardinage, nous avons 
implanté des variétés endémiques, bien adaptées à notre sol. 
Vous pourrez ainsi bientôt admirer la reine-claude d’Oullins, 
les pommes rouges de la Calville du Mont d’Or et l’abricotier 
Bergeron. Les rosiers que nous avons mis à cette occasion ont 
eux aussi bien passé l’hiver. Offerts par la famille Laperriere, 
ils célèbrent notre commune, dont ils portent le nom. Ils ne 
fleuriront qu’à partir de mai, mais vous pouvez déjà venir les 
admirer lors des portes ouvertes du 9 avril prochain. 

Notre association prendra en effet part à la « Faites du Vert ». 
Nous serons présents sur la place de la Liberté et aux jardins. Une 

bonne occasion pour vous 
ouvrir nos portes et vous 
présenter nos nouveaux 
arbres fruitiers, ainsi que 
les fleurs printanières 
qui seront de sortie. Les 
enfants pourront planter 
quelques graines dans des 
pots et nous répondrons 
a l o r s  à  t ou te s  vo s 
questions. Sur la place, un 
jardinier vous sensibilisera 
à  l ’ importance des 
pollinisateurs et à la 
nécessité de jardiner de 
manière écologique. 

Les jardiniers commenceront 
ensuite leurs nouvelles plantations, certains en lien avec 

le Centre de Ressources de Botanique Appliquée (C.R.B.A.), 
afin de faire fructifier légumes et fruits de notre région, mais 
nous vous en parlerons bientôt. Enfin, la spirale aromatique sera 
achevée aux beaux jours, de manière à y faire nos plantations à 
l’automne prochain.  

Julien TREUILLOT, président
champpanier69@gmail.com
https://lechamppanier.wordpress.com/

 « À la sainte Catherine, 

tout bois prend racine » : 

Plantation des rosiers 

« Champagne au Mont d’Or ».

Claude MILLET
Roch’nature 04 78 35 87 85

Roch'nature en vers
Clair-obscur...

Vous êtes là, songeur, songeuse...
La nuit, paresseuse, prend son temps, se languit, savoure ce moment d'avant, 
avant de plonger la ville dans ses limbes ténébreuses. 
Clair-obscur d'un instant précieux, comme sorti d'un tableau de maître. 
Vous continuez votre chemin… 
Les arbres, soudain, vous paraissent plus mystérieux, silhouettes aux lignes estompées. 
Vous frissonnez, vous remontez haut le col de votre manteau... 
L'hiver est à son aise, encore bien installé. 
Il ne semble pas vouloir laisser sa place à cette saison qui sent bon le printemps. 
Tout au long de votre promenade, il vous a pourtant effleuré comme ces petits signes 
insignifiants, annonciateurs d'un renouveau, d'un bourgeonnement : 
un simple parfum, une lumière particulière se faufilant entre les ramures des arbres 
encore dénudés, un chant d'oiseau, retour au pays. Passage chancelant entre deux cycles 
saisonniers. Cet espace de temps, entre chien et loup, vous le vivez intensément…
Crépuscule si apaisant, si inquiétant à la fois. 
Tout autour de vous, les formes se confondent de plus en plus. Le noir prend le dessus, la nuit aussi. 
Encore une petite montée puis la ville s'offre à vous, plongée dans l'obscurité mais égayée de mille feux. 
Vous rentrez...
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Charbonnières-les-Bains
69ème Rallye 
de Lyon-Charbonnières 

A vos marques ? Prêts ? Participez !
Samedi 22 avril, de 10h30 à 18h, de nombreuses 
animations gratuites et pour tous, prennent place à la salle 
Sainte-Luce de Charbonnières-les-Bains à l’occasion de la 
69ème édition du Rallye Lyon-Charbonnières. Circuits de 
quads électriques, de voitures à pédales, des jeux pour les 
petits, une voiture tonneau, un simulateur de conduite…

Renseignements : Mairie de Charbonnières-les-Bains 
(04 78 19 00 00) et sur www.charbonnieres.com

La Tour de Salvagny 
Lundi 1er mai 
17e Vide-greniers de La Tour 
de Salvagny au parc de 
l’Hippodrome, de 8h à 18h. 

Tombola, restauration et buvette 
sont au programme. La totalité 
des bénéfices de cette manifestation sera reversée à une 
association caritative. 

Contact : aat.videgrenier@gmail.com

Limonest
« Dans ma carriole à zik »
Samedi 13 mai - Deux séances à 10h et 11h
Place Décurel 
Musicienne et conteuse, Carole Piclet invite les enfants à 
inventer des histoires au milieu des sons. Un spectacle où 
l’interactivité du groupe est au centre. Jeux de mains, de 
pieds, de voix... L’imagination est reine. 

Tout-petits à partir de 3 ans et leurs parents. 

Gratuit, sur réservation au 04 78 35 42 82 
ou bibliothèque@mairie-limonest.fr 

Quant aux parents, ils pourront profiter de la vente de livres 
organisée par la bibliothèque en même temps, sur la place.

Apéro-concert « Accordé Swing » duo Accordéon/guitare 
Samedi 20 mai à 11h, 
Parvis de l’Hôtel de Ville 

A la croisée du swing et du jazz 
manouche, cette formule originale 
de Grégory Chauchat propose un 
vaste répertoire de la chanson 
française et internationale indémodable… de Piaf, Brassens, 
Sanseverino, à Stevie Wonder, Django Reinhardt.

Durée 30 mn, tout public, entrée libre

Saint Cyr au Mont d’Or 

Les Rencontres Artistiques ont été à 
nouveau sollicitées par la municipalité et 
la Biennale Internationale d'Art 
Contemporain de Lyon pour être les opérateurs du projet 
Veduta 2017 à Saint Cyr au Mont d'Or, en collaboration 
avec la ville de Vaulx en Velin et toutes les autres associations 
de Saint Cyr qui souhaiteront participer au projet.

Trois temps forts: 

•  Depuis le mois de janvier, Thierry Boutonnier, artiste en 
résidence à St Cyr, réalise, avec les habitants, une 
plantation de rosiers de Damas, chacun pouvant 
parrainer un de ces plants. Les pétales seront récoltés, 
séchés et distillés afin d'obtenir de l'Eau de Rose.

•  En avant-première de la Biennale d'Art Contemporain de 
Lyon, St Cyr au Mont d'Or accueillera dans la salle des 
Vieilles Tours une exposition d'oeuvres des réserves 
du Musée d'Art Contemporain de Lyon 
du 18 mai au 18 juin.

•  En automne, une exposition d'oeuvres présentées lors 
des précédentes Biennales se déroulera dans la salle des 
Vieilles Tours. 

Saint Didier au Mont d’Or
A vos agendas !
Salon des Artistes - 8 et 9 avril - Salle des Fêtes
L'art dans tous ses états – peintres et sculpteurs locaux

Les Grandes Orgues - 18 mai à 20h30 - Eglise
Découvrir les plus belles pages écrites pour orchestre et 
orgue, par le Conservatoire de Limonest

Les Nuits de St Didier - du 15 au 17 juin à 20h30
Centre Laurent Bonnevay
Soirée Humour avec Céline Iannucci, 
soirée Cabaret avec les Sea Girls 
et soirée Magie 

 

Sortir à…

INTERCOMMUNALITÉ

Retrouvez toutes les infos sur www.
mairie-saintdidieraumontdor.fr
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Le Troc Potes organise sa deuxième édition du Troc des 
jardiniers le dimanche 9 avril entre 10h et 18h sur la 
place de la Liberté.  

Nous sommes rejoints cette année par des associations 
partenaires… un grand MERCI !!!

Au programme :
Roch’nature : 
dégustation de tisanes du vallon de Rochecardon.

Champ’panier : 
-  Atelier décoration d’un pot pour petits et grands, 

place de la Liberté, puis plantation au jardin, 
chemin du Cimetière.

- Portes ouvertes aux jardins partagés.
- Découverte pédagogique des ruches et des abeilles.

Roses Anciennes en France : 
conseils, présentations, informations sur les espèces 
anciennes locales, faciles à entretenir et très résistantes.

Troc Potes (Sirote et Papote) : 
échanges, dons de graines, plants, boutures, revues, 
outils, conseils, atelier Land Art.
Mise en relation de l’offre et la demande pour jardiner 
chez des particuliers, cueillir des fruits, faire des 
confi tures…

Médiathèque Le 20 : 
Mercredi 5 avril 19h30 : 
Diffusion d’un fi lm 
documentaire « La 
Guerre des graines » 
suivie d’un débat.
Lancement de la 
grainothèque (échange de 
graines personnelles) et des « jardins de poche ».
Apéritif végétal et convivial.

Stand du service des Espaces Verts : 
Communication sur les nouvelles méthodes 
de désherbage et de paillage.
Inscription pour deux zones de « jardins de poche ».

Tipi des contes : 
Histoires qui poussent (ou pas !) (30 minutes)
- Histoires pour les 3/6 ans à 11h, 14h et 15h30,         
- Histoires pour les 6/10 ans à 11h30 et 14h30,  
- Jeu d’invention pour les 6/10 ans à 14h30,
-  Challenge par équipes (nature) pour les 6/10 ans à 16h 

Concours de soupes : 
Inscriptions gratuites au 06 83 44 26 46.
Dépôt de votre cocotte de soupe à 11h30 
et remise des prix à 17h.

Concours de compositions fl euries dans des 
contenants insolites : 
Dépôt de vos potées pour présentation à partir de 10h 
et remise des prix à 17h30.

Faites du Vert !

Odile LABROY 
tpsp69410@gmail.com
http://tpsp69410.e-monsite.com

Toutes les animations sont gratuites.

Bar à soupe (et prix du public pour le concours 
de soupes), petite restauration végétarienne

Venez nombreux participer à cette journée « Nature » 
au cœur de la ville avec des animations 

pour petits et grands !

Les réunions de T.P.S.P. auront désormais lieu le 
1er dimanche du mois (sauf jours ou week-ends feriés) 
de 10h30 à 12h au Coulouvrier.

Prochaines rencontres : 2 avril et 2 juillet (pique-nique 
de fi n d'année à 12h) 
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Mercredi 21 juin 
à partir de 19h30 au parc des Cèdres

Nous vous attendons nombreux 
pour fêter l’été !

Rendez-vous incontournable du printemps, 
la fête des voisins se déroulera 

le vendredi 19 mai.

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

des kits de table...
seront à votre disposition à la mairie 

à partir du 2 mai.

Service vie locale 04 72 52 06 16 
ou s.vouillot@mairie-champagne-mont-dor.fr

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

Vendredi 23 juin 

-  Apéritif d’ouverture 
à partir de 19h sur la place de la Mairie, 

-  La Bretagne à Champagne : repas en plein air à partir de 
20h30 sur la place Ludovic Monnier suivi d’un bal breton 
animé par le groupe Gwendorn qui vous initiera aux pas 
de danse bretons,

Tarif du repas : 
7,50€ pour les Champenois 
13,50€ pour les non Champenois 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Billets en vente en Mairie.

Samedi 24 juin 

-  Super récré du Comité des fêtes à partir de 11h au parc 
des Cèdres et place de la Mairie : manèges, karts, structure 
gonfl able, petit train, jeux en bois,

-  Feux du Comité des fêtes à partir de 19h avec animation 
musicale sur la place de la Mairie.

Dimanche 25 juin 

-  Défi lé des associations en musique à partir de 11h 
dans les rues de Champagne,

-  Apéritif des élus à 12h suivi d’un pique-nique familial 
au parc des Cèdres,

-  Spectacle de rue pour les enfants : « Le Grand Bonhomme 
Kamishibaï » par la Cie L'Envers et l'Endroit, à partir de 14h 
au parc des Cèdres,

-  Concours de pétanque du Comité des fêtes 
à 15h au parc des Cèdres. 

Inscriptions pendant l’apéritif et le pique-nique 
ou à partir de 14h30 auprès du Comité des fêtes.

Buvettes et petites restaurations assurées 
par le Comité des fêtes durant tout le week-end.



- 36 -

Club des retraités 
Comme le montre la 
photo ci-jointe, nous 
avons eu le plaisir de faire 
participer nos adhérents 
à la fête d'Halloween lors 
d'un repas du vendredi.

Nous avons remporté un 
bon succès, tout le monde 
ayant accepté volontiers 
de porter un chapeau ou 
un déguisement. Notre 
décoration de la salle a 
été appréciée.

Notre repas de Noël 
a remporté le même succès. Nous remercions nos 
bénévoles pour leur travail de décoration et de service 
à table et également Monsieur le Maire et son épouse 
ainsi que Madame Vauquois d'avoir accepté d'être 
parmi nous ce jour-là.

Notre assemblée générale s'est tenue le 23 février au 
Centre Paul Morand en lieu et place de l'Espace Monts 
d'Or où elle se déroulait auparavant.

Nous tenons à informer nos adhérents qui participent 
aux jeux du mardi et du jeudi que nous prévoyons de 
modifier légèrement les horaires d'ouverture et de 
fermeture de la salle. 

Ces horaires seront probablement fixés ainsi : 
ouverture 13h30 - fermeture 17h30.

Enfin, il faut prévoir notre « sortie grenouilles » qui 
aura lieu, comme toutes les années, fin septembre.

Marthe BALLAND
04 78 66 03 26

Un grand merci à nos nouveaux adhérents 
que nous accueillons avec plaisir parmi nous.

Le plan Vigipirate étant toujours d'actualité, 
la municipalité a décidé d'annuler, cette année, 
le vide-greniers qui a traditionnellement lieu en 
centre-ville. Il est en effet impossible de sécuriser 
totalement cette zone et garantir la protection 
maximale des exposants et du public présents à cette 
manifestation. 

En fonction de l'évolution de la situation, la municipalité 
réfléchira à la reprise du vide-greniers, apprécié par de 
nombreux Champenois, au mois de juin 2018.

Véronique GAZAN
Adjointe déléguée à la vie locale

Samedi 6 mai

-  10h-18h : exposition de voitures anciennes 
sur la place de la Liberté et dans les rues 
de Champagne,

-  19h30 : Repas et animation musicale 
sur la place de la Liberté.

Annulation du vide-greniers 
du 2 juillet

L'UNICACH vous donne rendez-vous
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Ce début d’année a été riche en 
diverses manifestations au sein 
de notre commune. Pour notre 
amicale, la traditionnelle galette 
des rois a été partagée dans la 
convivialité ! 

Fin janvier, notre association a organisé un loto pour la 
petite Ambre, chère au cœur de tous les Champenois. 
Ce fut un grand succès ! 

Nous félicitons et remercions les enfants pour leur 
participation active ainsi que leurs parents eux aussi 
très motivés pour la réussite de ce moment d’aide et 
de sympathie pour Ambre. Nos remerciements vont 
également à tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour l’organisation de ce loto bien 
particulier. Le bénéfi ce de cette manifestation a été de 
1.406,50€ versés à sa maman.

Enfi n, pour terminer cette année scolaire 
n’oublions pas la fête des écoles qui aura lieu le

vendredi 30 juin à partir de 17h 

Nous vous espérons nombreux !

Amicale Laïque Champenoise 

Malgré les grands froids de janvier, toutes les 
activités se sont poursuivies dans la bonne humeur 
et une grande partie des marcheurs était présente 
sur les chemins des Monts d'Or.
Pour fêter la nouvelle année, près de 200 adhérents 
sont venus à l'Espace Monts d'Or pour partager 
ce moment de convivialité avec bien sûr galettes et 
brioches.
Pas de sortie en janvier, mais une conférence de Jean-
luc Chavent qui nous surprend toujours avec ses 
anecdotes et son étonnante culture lyonnaise. En février, 
33 courageux ont participé à la sortie raquettes à 
Manigod : une journée réussie grâce au soleil, à la neige 
et une démonstration musicale faite avec beaucoup 
d'humour du fonctionnement de l'orgue de l'église.
La suite de notre programme prévoit une visite au Volcan 
Lemptégy en avril et le voyage en Italie aux Cinq Terres, à 
Florence et Pise en mai. La saison se terminera en juin par 
une journée marche et le tournoi interne de pétanque.

Champagne Loisirs

Dominique Pianese 
04 78 35 69 85 ou 06 37 01 77 55
Jacqueline Girard 
04 78 33 41 30 ou 06 75 46 34 36
Micheline Poutrain 
04 78 35 49 66

Monique BESANÇON  
06 83 00 07 57 
monique.andre.besancon@gmail.com
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Association de Ju-jutsu 

Concours 
de boules 
lyonnaises

Dimanche 5 février, notre association a célébré le traditionnel 
Kagami Biraki (Cérémonie des vœux) au gymnase Marcel 
Chatelet. Kagami Biraki veut littéralement dire « Ouvrir le miroir ». 
La tradition japonaise voudrait que l'on brise le couvercle 
d'un tonneau de saké et que l'on s'offre des petits miroirs 
pour célébrer l'année écoulée. Nous en gardons simplement 
le sens en faisant le point sur une année d'entraînement et 
d'efforts. Les parents, conjoints, familles ont pu ainsi constater 
les progrès faits, voir des démonstrations par grands, moyens 
et petits ju-jitsukas et assister à la remise des récompenses 
et promotions méritées, moments magiques et pleins de 
solennité.

En même temps que les remerciements à la municipalité pour 
son aide, à l'O.M.S. pour son engagement, un petit clin d'œil 
a été fait à l'association « Sous ton Aile » soutenant la petite 
Ambre, nous permettant ainsi de lui faire un modeste don.

Le club de Champagne pratique l'enseignement du Wa-jutsu, 
forme de Ju-jutsu à but non compétitif créée par Maître 
Quéro. Le Ju-jutsu, art martial japonais autrefois pratiqué 
par les samouraïs pour se défendre à main nue, est constitué 
par un ensemble de stabilités, de déplacements, de clés, de 
projections et de frappes. 

Technique excluant la 
brutalité, elle est très 
adaptée à la défense 
pe r sonne l l e ,  ma i s 
comporte cependant 
un travai l  sur soi , 
favorable au bien-être 
(étirements, respiration, 
initiation à la méditation…).

Prochains rendez-vous :

- Jeudi 29 juin pour l'assemblée générale de notre club ;

-  Dimanche 2 juillet à Duerne pour la fête du club (mini 
stage, barbecue, vogue…).

Pascal BRIERE (Encadrant titulaire bénévole) 04 78 19 14 91
Baptiste CASALEGNO (Trésorier) 06 80 81 54 40
Jean-Charles DONETTI (Président) 06 77 08 78 56
www.jujutsu.asso.fr - contact@jujutsu.asso.fr

Dimanche 9 avril, le Club Bouliste Champenois 
organise un concours de boules lyonnaises 
en 16 doublettes par poules 4ème division.

•  Phases qualificatives : dès 8h au boulodrome 
du Coulouvrier et au stade bouliste derrière la Poste.

• Phases finales au stade bouliste.

06 20 64 15 97 – lll.gellon@free.fr



Grand succès de la Coupe du Rhône d’escalade 
organisée par le club des Lycoses 
Le dimanche 4 décembre 2016 s’est tenue, au 
gymnase Barthélémy Bonora, une étape de la Coupe 
du Rhône et de la Métropole de Lyon d’escalade.

Cette coupe du Rhône permet à tous les jeunes 
grimpeurs (et les moins jeunes), quel que soit leur 
niveau, de se lancer dans la compétition dans un 
esprit convivial. En effet, les compétiteurs confirmés 
ne pouvant pas y participer, cela laisse une chance 
aux grimpeurs de niveau plus modeste.

En fin d’année, un classement général est établi sur 
la base d'un système de points calculés en fonction 
du classement individuel à chaque étape, ce qui 
permet ainsi de récompenser les compétiteurs. La 
Coupe des clubs du Rhône et de la Métropole de 
Lyon revient au meilleur club formateur de jeunes.

Ce 4 décembre, pas moins de 284 grimpeurs - ce qui 
constitue sans conteste un record pour cette coupe - 
se sont retrouvés pour s’affronter sur les nouvelles 
voies ouvertes spécialement sur le magnifique mur 
d’escalade du gymnase. Toutes les prises du mur 
ont été préalablement démontées, nettoyées une 
par une, et remontées pour créer les nouvelles 
voies d’escalade. Toutes les catégories étaient 
représentées, des plus jeunes aux moins jeunes 
(microbes, poussins, benjamins, minimes, cadets, 
juniors, seniors, vétérans, maîtres). Si on ajoute 
à ces compétiteurs les nombreux parents et 
formateurs venus soutenir leurs petits, les amis 
venus encourager les plus anciens et tous les 
bénévoles du club et de la Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade (F.F.M.E.) : organisateurs, 
tenants de la buvette, juges, assureurs. Le gymnase 
s’était transformé, l’espace d’une journée, en une 
gigantesque fourmilière.

Mais l’organisation a tenu bon ! Même la buvette, 
réapprovisionnée en flux tendu, n'a pas cédé ! 
Pari gagné donc, comme l’a souligné dans un mail de 
remerciement, Corinne Soudan, présidente de la F.F.M.E. 
du Rhône. Merci donc à tous les bénévoles (adhérents 
du club des Lycoses, parents des jeunes et ados inscrits à 
l’école d’escalade) pour la préparation et la gestion de cette 
journée.

Club d’escalade Les Lycoses
leslycoses69@gmail.com
www.leslycoses.fr

Une belle journée
           qui donne envie 
de recommencer     
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Des équipes motivées à l’O.L.B. Tennis Club Dardilly-Champagne 

Une équipe de jeunes U13 s'entraîne le vendredi avec 
Stéphane Audier au gymnase Marcel Chatelet ; très assidus à 
l'entraînement, ils enchaînent de bons résultats. 

www.ouestlyonnaisbasket.com

Avec ses 11 terrains dont 4 couverts, situés au 
cœur du pôle économique TECHLID, le Tennis Club  
Dardilly-Champagne fait partie des plus gros clubs de la 
région lyonnaise.

En janvier 2017, le TCDC compte 650 membres répartis 
entre l’école de tennis, les cours adultes et le tennis 
loisir.

Des animations ludiques et conviviales sont organisées 
tout au long de l’année pour dynamiser la vie du club 
(stages, doubles à la mêlée, doubles parents/enfants, 
compétitions homologuées jeunes et adultes) et prendre 
de nouvelles orientations, notamment en faveur des 
entreprises voisines.

Cette année, le TCDC organise du 15 au 19 mai un  
« tournoi amical mixte de doubles inter-entreprises »  
ouvert au personnel de toutes les entreprises 
environnantes.

Nous comptons sur la participation de nombreuses 
équipes afin de valoriser le tennis entreprise, sa pratique 
et ses nombreux avantages (tisser des liens dans son 
milieu professionnel et développer son réseau, renforcer 
la cohésion sociale et l’esprit d’équipe, se divertir, se 
détendre, se maintenir en forme).

Inscrivez-vous avec un ou une collègue : 

- auprès d’Alexandre au 06 32 38 37 10 
- par mail à tc-dc@fft.fr 

Tarif : 20€ / équipe 
Date limite d’inscription : vendredi 5 mai 2017

www.tennisclubdardillychampagne.com

Les seniors garçons continuent leur bonne saison avec un 
mélange de jeunes et d’anciens formés au club. Le maintien 
en département 2 est presque assuré. Ils sont entraînés par 
Sébastien Belangeot. 

L'équipe féminine U20, entraînée par Bruno, est composée de 
six filles motivées qui donnent le maximum.  
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Bilan et perspectives.

Nous sommes arrivés à mi-mandat de l’équipe municipale et quel constat pouvons-nous faire ?

-  Gestion financière : aucune augmentation des taxes d’imposition n’a été faite, mais cette situation existait depuis 2009.

-  Réforme des rythmes scolaires : le fonctionnement est apprécié par les parents et la mise en place a été dans la continuité  
des travaux engagés par l’équipe précédente.

-  Construction immobilière : un sujet fort débattu dans la campagne des élections municipales et au cœur de nombreuses 
critiques contre le précédent maire, mais aujourd’hui Champagne n’a jamais autant vu de projets immobiliers en cour.  
Les critiques de hier étaient-elles justifiées ? Non ! 

Et pour demain, quels sont les projets ?

Le conseil municipal du 13 février a permis d’aborder les projets d’investissement pour 2017, 2018 et 2019.  
Le premier constat, dans la liste présentée, est le manque de cohérence et de priorisation.

Par exemple, l’aménagement de la Villa d’Este, pour l’installation de plusieurs services municipaux, est étalé sur 2017 et 
2018, alors que ce projet devrait être prioritaire.

La création du pôle enfance jeunesse, sur l’emplacement de l’ancienne villa Giroud, pourrait être remise en question du fait  
de la superficie du terrain. Mais pourquoi se poser maintenant la question ?

La mise en œuvre de tous les projets conduirait en 2019 à un emprunt de 4 millions d’euros pour équilibrer les comptes  
de la commune.

Mais devant ces projets et leur planification chaotique, l’absence de choix stratégique, la conséquence financière,  
nous avons émis un vote défavorable. Depuis 3 ans, seul l’intérêt général de la commune a guidé nos positions et votes.

Dans son programme électoral la majorité municipale s'est engagée pour une ville plus verte, on pouvait y lire :

- contrôle de la densification urbaine et développement maîtrisé
- vision de l'urbanisme à long terme et charte de qualité architecturale
- concertation avec les riverains et écoute des Champenois
- travail en équipe

En dépit de ces engagements, le premier acte d'urbanisme de la municipalité a été de refuser un permis d'aménager  
8 maisons sur la rue Louis Juttet (30/05/14) puis d’accorder à Kaufmann & Broad un permis de construire 36 appartements  
et 4 maisons sur cette parcelle. Depuis 69 logements supplémentaires s’élèvent à l’entrée ouest de Champagne…

En juillet 2016, le maire a signé sans concertation un contrat de mixité-sociale et engagé la commune à construire d'ici 2020  
les 25 % de logements sociaux imposés par la loi SRU (la loi stipule pourtant 2025 comme échéance des constructions).  
Pour atteindre cet objectif éclair trois actes ont été posés:

1. Transformer la résidence sénior en un HLM 100 % social géré par l'Opac. Le maire restant décisionnaire de l'attribution  
de seulement 15 logements sur les 70 construits.

2. Favoriser l’immobilier de plus de 800 m2, seuil au-dessus duquel les promoteurs doivent réserver 30 % de la surface bâtie  
au logement social. Après la rue Louis Juttet, l'avenue de Lanessan se couvre d’immeubles et des permis de construire ont 
déjà été accordés pour 27 logements à la place des jardins potagers, 44 logements à l'emplacement du garage Opel et 23 
logements en face de Champfleuri...

3. Financer avec l'argent communal 2 appartements sociaux, 1 commerce borgne et un parking pour un coût de plus  
de 1,5 million d'euros.

 Face à cette perte de confiance, vous êtes nombreux à vous inquiéter pour l'avenir de notre ville. Fidèle à mon engagement 
de servir les Champenois j'ai créé un groupe d'opposition. Je suis à votre écoute et serais heureuse de vous rencontrer lors 
du prochain conseil municipal.

 Véronique Muzio 
"Coeur de Champagne"  

Groupe d’opposition municipale  
coeur2champagne@gmail.com

Cette page est réservée à l’expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Nous ne garantissons ni la validité,  
ni la véracité des informations contenues dans celle-ci, la responsabilité des propos revenant à leurs seuls signataires.  
Cet espace est limité à 2 000 caractères maximum, espaces compris, hors signatures. Aucune correction que ce soit n’est apportée aux textes.

Liste Trait d’Union
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10 rue de la Mairie

 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

Pour compenser sa fermeture le lundi 1er mai, 
la mairie sera exceptionnellement ouverte 
le samedi 29 avril, dernier vendredi du mois. 
Par conséquent, il n’y aura pas de nocturne le 
vendredi 28 avril.

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 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 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 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

Permanence 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

Fermeture exceptionnelle du service urbanisme 
du 3 au 5 avril. 
La permanence du 3 avril est reportée 
au 7 avril de 9h à 12h.

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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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 !

Déchèterie
Impasse des Anciennes Vignes - 04 78 47 56 51
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Samedi : 8h30-18h30 et dimanche 9h-12h 
Fermeture les jours fériés

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

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

Pharmacies de garde
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 avril
13 et 27 mai
10 et 24 juin

8 et 22 avril
6 et 20 mai
3 et 17 juin

PHARMACIES DE NUIT

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

04 78 34 26 38

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

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne

04 78 84 71 63

Médiathèque Le 20
20 boulevard de la République
04 72 52 16 80
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr
http://mediatheque.mairie-champagne-mont-dor.fr

Horaires d'ouverture
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

Numéros utiles
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
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Prochain bulletin municipal
30 juin 2017

Avril
Samedi 1er

Concert « Cris d’écrits »  
par Barrio Populo 
20h30 Espace Monts d’Or

Dimanche 2 
Parcours du cœur de l'OMS 
9h30 Centre Paul Morand
Spectacle jeunesse « Chansons Colorées »  
par Tom Nardone et les Sales Gones 
16h30 Centre Paul Morand

Mardi 4
Conférence géopolitique  
« L’Union européenne a 60 ans » 
19h30 Médiathèque Le 20

Mercredi 5
Faites du Vert ! : Documentaire  
« La Guerre des graines »  
19h30 Médiathèque Le 20

Vendredi 7

Coup de projecteur « Comédie musicale » 
20h30 Centre Paul Morand

Samedi 8
Des idées pour s’enlivrer  
« Ecriture au féminin » 
11h Médiathèque Le 20
Chasse aux œufs de la F.C.P.E. 
16h Coulouvrier
Cabaret musical de chanson française 
19h Espace Monts d’Or

Dimanche 9
Faites du Vert ! 
10h-18h Place de la Liberté 
Concours Club Bouliste Champenois 
Journée Stade bouliste / Coulouvrier 

Lundi 10
Conseil municipal  
19h30 Centre Paul Morand

Du lundi 10 au jeudi 13
Bourse aux vêtements de  
l’Association des familles  
Espace Monts d’Or

Mercredi 12
Course Solidaire  
Groupe scolaire D. Vincent / Collège  
9h-11h30

Jeudi 13 
Faites de la propreté sur le marché   
8h30-12h place de la Liberté

Vendredi 14 
Conférence « Les Abruzzes »   
14h Médiathèque Le 20

 Juin
Jeudi 1er

Portes ouvertes au groupe scolaire 
Dominique Vincent 
17h30 - 19h Groupe scolaire D. Vincent 

Vendredi 2
5ème New Orleans in Champagne  
par Jazzogie  
20h30 Espace Monts d’Or

Samedi 3 et dimanche 4
Représentations de théâtre enfants 
par Les Baladins des Monts d’Or  
18h30 (samedi) et 16h (dimanche)  
Centre Paul Morand

Samedi 10
Des idées pour s’enlivrer  
« Littérature scandinave » 
11h Médiathèque Le 20
Gala de Mélodie Champagne 
20h Espace Monts d’Or

Dimanche 11
1er tour des élections législatives

Mardi 13
Don du sang  
15h45-19h15 Centre Paul Morand

Samedi 17
Concert au 20 : « Une Histoire Blues » de Zu  
11h Médiathèque Le 20
Gala Latinoswing 
20h Espace Monts d’Or

Dimanche 18
2nd tour des élections législatives 

Mercredi 21
Fête de la musique 
19h30 parc des Cèdres

Du vendredi 23 au dimanche 25
Champagne en fête*  
Centre-village

Samedi 24
Fête de l'école Saint Joseph 

Lundi 26
Conseil municipal  
19h30 Centre Paul Morrand

Vendredi 30
Fête du groupe scolaire D. Vincent 
16h30 Groupe scolaire D. Vincent

  Juillet
Dimanche 2

Pique-nique de Troc Potes Sirote  
et Papote 
12h Coulouvrier
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Mercredi 19 

Spectacle jeunesse « Panique chez  
les Mynus » par la Cie Colégram   
15h Médiathèque Le 20

Dimanche 23

1er tour de l'élection présidentielle   

  Mai
Vendredi 5

Atelier jeux de société 
19h30-21h30 Médiathèque Le 20

Samedi 6

Visite au centre de tri de Rillieux-la-Pape 
9h-12h 
Exposition voitures anciennes UNICACH 
10h-18h place de la Liberté
Repas et animation musicale UNICACH  
19h30 place de la Liberté

Dimanche 7

2nd tour de l'élection présidentielle

Lundi 8

Commémoration du 8 mai 1945

Samedi 13

Représentations de théâtre adultes  
par Les Baladins des Monts d’Or 
20h Espace Monts d’Or

Samedi 13 et dimanche 14

2ème week-end des peintres 
10h30-18h Centre Paul Morand

Mardi 16

Collecte des encombrants

Mercredi 17

Les p’tites histoires d’Odile 
17h Médiathèque Le 20 

Vendredi 19

Fête des voisins
Conférence astronomie « La science 
dans les films de science-fiction » 
20h30 Centre Paul Morand

Samedi 20

Spectacle de danse « Silence, on tourne ! » 
par les Pockemon Crew 
20h30 Espace Monts d’Or

Dimanche 21

Journée marche / paëlla  
du Comité de jumelage 
Rochecardon et Espace Monts d’Or

*Programme p. 35
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04 28 27 01 97
www.leslogesdor.com

NOUVEAU

CHAMPAGNE AU MONT D’OR

VOTRE APPARTEMENT
DU 2 AU 5 PIÈCES 
AU CŒUR D’UN 
ESPACE PAYSAGER

    La quiétude d’un bel espace 
paysager pensé comme un jardin 
bucolique.

    Une architecture moderne 
dans un écrin de verdure.

    Les appartements sont prolongés 
d’agréables jardins privatifs, 
grandes terrasses ou larges 
balcons.

Document non contractuel - Illustration d’artiste à caractère d’ambiance - RCS Lyon 403 028 277 - 03/17 - 

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

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