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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

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 RESTAURANT

Cuisine du marché faite maison
Ouverture : du lundi au samedi midi

et du jeudi au samedi soir

38 Avenue de Lanessan
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

Tél : 04 78 40 62 06

C'est l'été !
Venez profiter de notre terrasse ombragée
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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.

Nous venons de vivre une 
période électorale sans 
précédent qui s’est traduite 
par un véritable 
bouleversement dans le paysage 
politique français. 

Souhaitons que la nouvelle majorité 
puisse répondre aux attentes fortes de nos 
concitoyens et revenir sur des lois parfois inadaptées, 
voire inapplicables, en élaborant des textes qui prennent 
davantage en compte la diversité de notre pays et de 
nos communes avec plus de pragmatisme.

Je me suis associé avec mes collègues maires de 
31 communes de la Métropole de Lyon pour signer 
« le manifeste des 30 », document proposé par le 
groupe Synergies-Avenir et soutenu par l’Association 
des Maires de France pour le respect et la pérennité 
de nos communes. Dans ce manifeste, maires et élus 
locaux rappellent leur opposition au mode électoral de 
la Métropole de Lyon qui sera mis en place à partir de 
2020 car celui-ci ne garantira pas la représentation de 
chaque commune au sein du conseil sur des sujets qui 
touchent au quotidien de leurs habitants : social, voirie, 
urbanisme, environnement… La Métropole de Lyon se 
singularise ainsi par rapport aux autres métropoles avec 
des particularités qui lui sont propres, au sein de la loi 
MAPTAM.

Parce que nous ne souhaitons pas que nos communes 
soient réduites aux prérogatives limitées d’un 
arrondissement de Lyon, nous demandons au parlement 
de s’emparer de cette problématique et de légiférer pour 
garantir, a minima, un siège pour chaque commune. 
En tant que maire, je ne peux me résoudre à une 
dissolution progressive jusqu’à une disparition complète 
de nos communes. Espérons que les nouveaux députés 
seront sensibles à cet appel et que nos concitoyens nous 
épauleront !

D’ici là, profitons des beaux jours !

Je vous souhaite à tous un bel été ensoleillé avant une 
rentrée en pleine forme !

Bernard DEJEAN
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Faîtes de la Propreté – Opération ville propre 
Samedi 25 mars

« Faites du Vert ! »   
Dimanche 9 avril

Festival  
de chanson 
française 
Samedis 1er avril - 
8 avril

Cabaret musical

Barrio Populo

Parcours du cœur organisé par l’OMS,  
le Comité des fêtes et la municipalité 
Dimanche 2 avril
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Repas-concert de l’Unicach
Samedi 6 mai

Commémoration 
du 8 mai 1945
Lundi 8 mai

Week-end des peintres
Samedi 13 et dimanche 14 mai
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Spectacle danse des Pockemon Crew
Samedi 20 mai

Fête de la  
musique

Mercredi 21 juin
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Feux du Comité des Fêtes 
Samedi 24 juin

Crédit photo Christian DOLDI
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 Défilé des associations 

Concours de pétanque du 
Comité des Fêtes

Apéritif  
d'ouverture Spectacle  

de rue 
« Le Grand  
Bonhomme 
Kamishibaï »

Bal breton 
avec le groupe 
Gwendorn

Champagne en fête
Du vendredi 23 au dimanche 25 juin

Apéritif des élus

Repas en plein-air

La chorale des Groix-Roussiens

La Batucada et  
les associations

Super récré 
du Comité des Fêtes

Crédit photo Christian DOLDI
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 Bienvenue au Pass’Sports 

La mairie reconduit ses horaires d’été
Depuis le début mai, et ceci jusqu’à la fi n du mois d’août, 
le service des espaces verts fonctionne entre 6h et 15h.

Du 1er juillet au 2 septembre, la mairie sera fermée le samedi matin*. 
Du 17 juillet au 1er septembre, l’accueil de la mairie sera ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Le samedi 15 juillet et du 31 juillet au 20 août, la médiathèque Le 20 sera fermée au public.

Ces aménagements momentanés des horaires d’ouverture et de fermeture 
permettent d’adapter le service public communal au rythme de l’activité quotidienne en cette période particulière 

de vacances estivales, tout en assurant une continuité de service à rendre à la population champenoise.  

*Une permanence état-civil sera assurée le samedi 15 juillet de 9h à 12h 
pour compenser la fermeture du vendredi 14 juillet.

Désireuse de favoriser davantage l’accès aux activités sportives 
des enfants champenois, la commune de Champagne au Mont 
d’Or a décidé de créer un dispositif d’aide aux sports destiné :

- Aux enfants champenois âgés de 12 ans et moins,

-  Aux familles dont le Quotient Familial est inférieur 
ou égal à 700.

Pour tous les dossiers recevables, 50 € seront subventionnés par 
la commune sur la licence sportive de votre champion(ne). Cette 
aide sera versée par la commune directement aux associations 
concernées, après inscription effective de l’enfant à l’activité, et 
viendra alors en déduction du prix dû par la famille.

Le formulaire de demande de Pass’Sports est téléchargeable 
sur le site internet de la commune ou disponible en mairie, à la 
médiathèque ou au Pôle Enfance-Jeunesse.

Les dossiers complets sont à déposer au Pôle Enfance-
Jeunesse au plus tard le 31 octobre 2017.

Le dispositif est limité aux 100 premières demandes validées par 
le service enfance-jeunesse et le club partenaire.

Associations partenaires : Ballerina Dance Academy, 
Latinoswing, Champa’bad, Champagne Sport Football, 
Champagne Tennis de Table, Club de Ju-Jutsu, Hapkido, Les 
Lycoses (escalade), Ouest Lyonnais Basket, Tennis Club Dardilly-
Champagne

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

Des panneaux lumineux performants 
Les anciens panneaux, en fin de durée de vie, ont été 
remplacés les 22 et 23 mai par un matériel plus effi cace à 
l’issue d’une procédure de marché public :

- Une fabrication 100% française

-  Un système de mise à jour permettant une communication 
en temps réel des informations

- Un affi chage graphique haute résolution plus clair

-  Une technologie d’affi chage économe grâce à des diodes 
électroluminescentes

-  Une mise en veille de l’ensemble des panneaux de 
minuit à 6h pour réduire notre consommation d’énergie

Service Communication – 04 72 52 06 16
s.vouillot@mairie-champagne-mont-dor.fr
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Principales décisions du conseil municipal du 10 avril 2017
Convention de forfait communal entre la commune et 
l’OGEC de l’école Saint-Joseph sous contrat d’association

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(5 contre), approuve :

-  la participation financière facultative de la commune aux 
frais de scolarité des élèves de maternelle et d’ULIS de l’école  
Saint-Joseph, selon les nouvelles dispositions,

-  la convention de forfait communal entre la commune et 
l’OGEC définissant les modalités de prise en charge des 
dépenses de fonctionnement de l’école Saint Joseph. 

Mise en place d’un dispositif Pass’Sports

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(2 contre, 1 abstention) approuve la mise en place du dispositif 
Pass’Sports, selon des critères et des conditions.

Compte administratif 2016 – budget principal

Le conseil municipal après que le Maire se soit retiré, à 
l’unanimité :

-  approuve le compte administratif 2016 arrêté aux montants 
suivants :

  Fonctionnement : Dépenses nettes =  ........ 5 097 442,26 € 
  Recettes nettes =  ........ 5 923 265,18 €

   Investissement : Dépenses nettes =  ........... 636 515.62 € 
  Recettes nettes =  ........ 1 157 596.80 €

-  constate que l’excédent dégagé en 2016 par la section de 
fonctionnement est donc égal à 825 822,92 € et qu’en 
reprenant l’excédent de fonctionnement 2015 reporté sur 
2016 en section de fonctionnement (520 000 €), le résultat 
de fonctionnement 2016 est de 1 345 822,92 €,

-  constate que le résultat dégagé en 2016 par la section 
d’investissement est donc égal à 521 081,18 € et qu’en 
reprenant l’excédent d’investissement 2015, le résultat 
d’investissement 2016 est de 6 495 672,33 €.

Compte administratif 2016 – budget annexe Espace 
Monts d’Or

Le conseil municipal après que le Maire se soit retiré, à 
l’unanimité :

-  approuve le compte administratif 2016 arrêté aux montants 
suivants :

  Fonctionnement : Dépenses nettes =  ............. 57 357,45 € 
  Recettes nettes =  ............. 57 639,63 €

   Investissement : Dépenses nettes =  ............... 9 080,00 € 
  Recettes nettes =  ............... 8 080,00 €

-  constate que l’excédent dégagé en 2016 par la section de 
fonctionnement est donc égal à 282,18 €et qu’en reprenant 
l’excédent de fonctionnement 2015 reporté sur 2016, le 
résultat est de 7 500,33 €,

-  constate que le déficit dégagé en 2016 par la section 
d’investissement est donc égal à 1 000 € et que le résultat 
d’investissement de clôture 2016 est de 2 760 €.

Vote des taux d’imposition 2017 

Le conseil municipal, à l’unanimité, maintient en 2017 les taux 
des impôts communaux de 2016, soit :

- Taxe d’habitation ..................................................... 13,47 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties ...................... 14,87 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties ..............  20,24 %

Budget primitif 2017 - commune

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(2 contre et 5 abstentions), adopte le budget primitif de 
l’exercice 2017 arrêté comme suit :

  Fonctionnement : Dépenses nettes =  ........ 5 863 910,92 € 
  Recettes nettes  =  ........ 5 863 910,92 €

   Investissement : Dépenses nettes   =  ........ 8 397 535,16 € 
  Recettes nettes   =  ........ 8 397 535,16 €

Attribution de subventions aux associations et 
autres organismes et approbation de l’échéancier des 
versements 2017

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(1 contre et 1 abstention), approuve le tableau d’attribution 
et l’échéancier des versements des subventions à allouer aux 
associations et aux autres organismes, pour l’année 2017, pour 
un montant total de 491 391,06 €.

Convention d’objectifs et de moyens avec l’association 
Mélodie Champagne

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(1 contre et 1 abstention) approuve la convention d’objectifs 
et de moyens 2017 qui sera signée avec l’association Mélodie 
Champagne.

Extension du groupe scolaire Dominique Vincent - 
autorisation donnée au Maire de déposer un permis de 
construire

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(2 contre et 3 abstentions) autorise le Maire à déposer un permis 
de construire pour l’extension du groupe scolaire Dominique 
Vincent.

Prochains conseils municipaux
lundis 3 juillet et 9 octobre 
à 19h30 au Centre Paul Morand
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Compte administratif 2016
Le budget s’inscrit ces dernières années dans un contexte 
économique sans tonus avec de faibles marges de 
manœuvre concernant l’Etat, engagé dans la réduction 
de l’endettement public, qui l’ont conduit à diminuer en 
volume ses concours financiers aux collectivités locales. 

Par principe les dépenses ne peuvent excéder le budget. 
Elles sont financées par les recettes, dont une partie en 
provenance de l’État et de la Métropole, la différence 
entre les ressources et les dépenses de fonctionnement 
constituant l’épargne brute permettant de financer les 

investissements. Si cette épargne est insuffisante, il faut 
recourir à l’emprunt ou accroître les recettes, le cas échéant 
par l’augmentation des impôts locaux.

Notre volonté de maîtriser les dépenses  
de fonctionnement reste donc fondamentale 

pour répondre à la fois aux besoins  
à court terme des Champenois  

et investir afin de préserver l’avenir.

 

Pénalités pour manque de contribution de logements sociaux Contribution de la Commune la métropole

Transferts de fiscalité entre Champagne au Mont d'Or et la Métropole (exprimés en €)

75 684 59 023

42 771

31 142

17 872

8 423

39 964

20162015201420132012

Retour sur 2016
Le compte administratif de la commune fait apparaître 

un excédent de 1 504 2856 €  
(différence entre les recettes et les dépenses de gestion courante),

une capacité d’auto-financement de 1 388 730 € 

et une progression du niveau de trésorerie. 

Nos finances sont saines et l’endettement de la commune  
s’achèvera en 2018. 



Les dépenses
•     Les dépenses à caractère général sont maitrisées : les 

contrats de maintenance, les fluides, l’achat de pres-
tations de service (repas du restaurant scolaire), les 
contrats de prestation de services (places de crèche), les 
locations mobilières et les prestations extérieures.

•    L’augmentation des charges de personnel s’explique par 
les évolutions législatives et règlementaires imposées par 
l’Etat (augmentation du point d’indice, modification des 
carrières et augmentation des cotisations), les opérations 
exceptionnelles (recensement, élections) et l’évolution 
des carrières.

•    Les autres charges de gestion courante sont en 
diminution essentiellement en raison de la mise en place 
de conventions pluriannuelles avec les associations dans 
le cadre du versement des subventions.

•    Le fonds de péréquation (redistribution des richesses 
entre communes riches et pauvres) et les nouvelles 
contraintes liées aux taux de logements sociaux 
connaissent une évolution importante et tendent à 
impacter fortement les dépenses de fonctionnement.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Évolution des dotations forfaitaires de l'État pour Champagne au Mont d'Or (exprimées en €)

Les recettes
Les recettes sont principalement constituées des do-
tations de l’Etat, du produit sur les taxes locales (ha-
bitation, foncier bâti et non bâti) et des produits des 
services publics proposés aux champenois (restauration 
scolaire, centres de loisirs, activités péri éducatives etc.).

Le niveau de recettes progresse malgré la diminution 
significative des dotations de l’Etat et la faible 
revalorisation des bases locatives (0.4% en 2017). 
L’augmentation du niveau de recettes fiscales, sans 
modification des taux, est liée à la construction de 
logements, source de fiscalité supplémentaire. 
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La commune de Champagne au Mont d’Or a fixé 
comme objectif la réussite éducative et l’accueil des 
enfants dans le cadre scolaire, périscolaire et extra- 
scolaire. Ce choix a pour conséquences d’allouer des 
moyens importants à l’enseignement et au pôle en-
fance-jeunesse.

La commune participe à l’achat de fournitures pour les élèves 
et les enseignants, aux activités organisées dans le cadre de 
l’école (piscine) et rémunère tous les intervenants participant 
à l’éveil et au bien-être des enfants (ATSEM, enseignants en 
musique, sport, intervenante à la BCD, équipe du restaurant 
scolaire, animateurs et enseignants dans le cadre des études). 
Par ailleurs, étant propriétaire du bâtiment, la commune veille 
à son entretien (travaux), à son équipement (matériel infor-
matique, sécurisation des accès) et à l’hygiène des locaux.

Le pôle enfance-jeunesse assure la gestion des enfants 
pendant le temps scolaire (garderie, temps du repas, activités 
péri-éducatives) et en dehors des temps scolaires dans le 
cadre des centres de loisirs. Les activités proposées, à chaque 
période de vacances scolaires, sont le fruit d’une réflexion 
menée par l’équipe du pôle enfance- jeunesse afin d’offrir 
aux enfants un cadre pédagogique adapté et des prestations 
riches et variées.

Nos priorités en 2017 Zoom sur les dépenses liées à la jeunesse

•  Contribuer à la réussite éducative par la moderni-
sation des équipements scolaires et adapter l’organisa-
tion face à l’augmentation du nombre d’élèves,

•  Préserver une bonne qualité de service aux 
Champenois,

•  Améliorer le cadre de vie : accessibilité, éclairage 
public, fleurissement...

•  Mettre aux normes et entretenir le patrimoine 
communal et plus particulièrement l’Espace Monts 
d’Or

•  Poursuivre les grands projets d’investissement :  
l’achèvement de la réhabilitation du bâtiment situé  
54, avenue de Lanessan en un local commercial et 
deux logements, la réhabilitation et l’agrandissement 
du groupe scolaire Dominique Vincent, la réhabilitation 
de la villa d’Este, afin de faire évoluer l'organisation 
et donner plus d’aisance aux services municipaux, et 
enfin, la requalification du Parc des Cèdres.

Budget prévisionnel 2017 (charges de gestion courante hors charges de personnel)

710 660 € 176 875 €

54 996 €

171 520 €

912 630 € 231 700 €

51 600 €

17 400 €

Enfance-jeunesse et Enseignement 
Administration générale 
Urbanisme, patrimoine, services techniques  
et espaces verts 
Subventions aux associations 
Culture et Vie locale 
Communication
Solidarité (hors aides ménagères) 
Police municipale
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Bénéficiez de l’aide aux apprentis et au premier emploi 
La municipal ité souhaite 
soutenir les jeunes Champenois 
et les primo demandeurs 
d’emploi champenois qui 
entrent dans la vie active, soit 
par une formation professionnelle 
e n  l y c é e  p r o f e s s i o n n e l , 
en  a l te rnance  en  cont ra t 
d’apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation, soit en 
contractant un premier emploi 
ou un emploi après une longue 
période d’inactivité (+ de 10 ans) 
en contrat à durée déterminée (CDD).

Ne sont pas concernés par ce dispositif les personnes en 
formation professionnelle inscrites après d’un organisme 
de formation à distance et celles ayant bénéficié du R.M.E.

Cette aide financière municipale a vocation de favoriser 
l’égalité des chances et de permettre l’insertion dans 
le monde du travail des jeunes de plus de 16 ans, 
des primo demandeurs d’emploi et des personnes 
revenant sur le marché du travail en participant aux 
frais de transport, frais d’inscription, frais d’équipement 
en matériel professionnel ou autres… sur présentation de 
justificatifs.

L’a ide est  at t r ibuée après 
examen du dossier par une 
commission composée d’élus 
(majorité – opposition), dans 
la limite maximum de 950 € et 
en fonction des besoins et du 
montant du salaire du candidat 
(salaire mensuel < 1 500 € brut). 
Elle n’est attribuée qu’une seule 
fois sur devis et présentation de 
factures acquittées.

En contrepartie, le bénéficiaire 
de l’aide doit, soit participer à une action municipale, soit 
proposer une action bénévole en relation avec son activité 
professionnelle.

Les dossiers peuvent être retirés en mairie ou téléchargés 
depuis le site internet www.mairie-champagne-mont-dor.fr  
tout au long de l’année.

Josette DUCREUX, Adjointe à la solidarité

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

R.M.E. 
Le Revenu Minimum Etudiant est une aide financière 
accordée aux étudiants de moins de 23 ans lors de la 
première demande et poursuivant leurs études après le 
baccalauréat sur le secteur de Lyon ou dans une filière 
choisie qui n’existerait pas sur le secteur et se trouverait 
hors de l’agglomération lyonnaise. 

En contrepartie, la municipalité demande aux étudiants 
d’effectuer une action citoyenne parmi les manifestations 
organisées par la commune, faute de quoi le dossier de l’année 
suivante ne sera pas retenu.

Cette aide, accordée pour l’année scolaire en cours, donne 
lieu à deux versements : novembre et courant mars (sur 
présentation d’un deuxième certificat de scolarité de moins 
d’un mois justifiant de la poursuite des études).

La demande peut être 
renouvelée deux 
fois (en remplissant 
un nouveau dossier 
dans  l e s  mêmes 
conditions).

Le R.M.E. vient en 
c o m p l é m e n t  d e s 
ressources pour les 
jeunes t i tu la i res ou 
non d’une bourse. Son 
attribution est soumise à 
conditions. Chaque étudiant 
dont le dossier est accepté percevra 
l’indemnité forfaitaire (100 € ou 150 €) même en cas de 
dépassement du plafond des ressources.

Josette DUCREUX, Adjointe à la solidarité
Elisabeth SOUY : 04 72 52 06 20 

e.souy@mairie-champagne-mont-dor.fr

Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie ou à télécharger  

depuis le site internet www.mairie-champagne-mont-dor.fr  

à partir du 1er juillet. Ils seront à retourner au plus tard le 30 septembre.  

Au-delà de cette date, aucun dossier ne sera instruit.
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Participation citoyenne 
En collaboration avec le Maire et le groupement de 
gendarmerie départementale, une chaîne de vigilance 
structurée autour d’habitants de la commune a été mise 
en place.

Ce maillage, fondé sur le principe de solidarité et le 
développement de l’esprit civique, est identifié sous le label  
« Participation citoyenne ».

Ce dispositif consiste à sensibiliser les habitants en les 
associant à la protection de leur propre environnement. Les 
bons réflexes sont importants et les liens sociaux méritent 
d’être encouragés dans nos sociétés modernes.

Prévenir les gendarmes quand on remarque quelque chose 
de suspect ou qui interpelle doit devenir un automatisme. 
C’est ce contact avec la population, l’un des fondamentaux 
de leur métier, que les gendarmes cherchent à renforcer 
avec le concept de « Participation citoyenne ».

Cette action s’inscrit également dans le plan de lutte contre 
les cambriolages.

Pourquoi ce dispositif ?
- Pour protéger, rassurer la population,

-  Pour resserrer les liens sociaux et développer  
l’esprit civique,

-  Pour renforcer les liens entre la gendarmerie  
et la population,

-  Pour accroître l'efficacité de la prévention de proximité.

Les gendarmes suscitent la prise de conscience collective :  
chacun a un rôle à jouer pour sa propre sécurité.

Un certain nombre de volontaires se sont inscrits  
dans ce dispositif : une vingtaine de référents sont  
aujourd’hui répartis sur 12 zones couvrant notre  
commune.

Le protocole « Participation Citoyenne » a été  
entériné le mardi 14 mars dernier par le Maire  
et le lieutenant-colonel Lukic, commandant  
de la brigade de Lyon en présence du capitaine  
Allaizeau, commandant de la brigade de  
Limonest, et de nos référents.

Jean-Luc RUIZ 
Conseiller municipal délégué à la sécurité
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Commune  
de Saint Didier

au Mont d'Or

Commune  
de Saint Didier

au Mont d'Or

Ville de Lyon

Commune d'Ecully

Commune d'Ecully

Commune de Limonest
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Canicule : adoptez les bons gestes

Les bons gestes

Durant l’été, les fortes chaleurs peuvent incommoder les personnes 
fragiles. Comme chaque année, des mesures sont prises pour leur 
venir en aide avec la tenue d’un registre en mairie afin de recenser 
les personnes concernées (personnes âgées ou handicapées). 

En cas d’alerte météorologique, des contacts seront pris régulièrement  
avec elles, de manière à prendre éventuellement les mesures 
nécessaires.

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

Je bois 
régulièrement  

de l'eau

Je ne bois  
pas d'alcool

Je mouille mon corps  
et je me ventile

Je donne et  
prends des nouvelles  

de mes proches

J'évite les efforts 
physiques

Je maintiens ma maison 
au frais : je ferme les 

volets le jour

Je mange en quantité 
suffisante

Semaine Bleue 
La Semaine Bleue se déroulera du 2 au 7 octobre 2017.

Le programme complet sera disponible en mairie, à la médiathèque,  
au club des retraités, à champagne loisirs et chez les commerçants en juillet.

Les inscriptions auront lieu le jeudi 20 juillet  
de 9h à 12h. Une seconde permanence sera assurée,  
pour les retardataires, le jeudi 21 septembre de 9h à 12h  
(dans la limite des places disponibles).

Cette année, une participation de 5 € sera demandée à toute personne 
s’inscrivant au voyage. La somme collectée sera reversée à l’Entraide 
Champenoise pour son action auprès des personnes âgées de la commune.

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

Don du sang 
Organisé par l'A.C.V.S. 

Mardi 29 août 
de 15h45 à 19h15

Centre Paul Morand 
Place de la Mairie

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

-  Du 10 juillet au 26 août inclus : permanence uniquement le 
samedi matin 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

Messes dominicales durant l’été 2017

•  À Champagne à 9h
- en juillet : les 2, 16, 30
- en août : les 13, 15 et 27

Soirée festive et conviviale pour petits et grands 
avec repas partagé

Mardi 4 juillet à partir de 18h30
Jardins de l’église du Plateau

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

État civil
Ils sont nés

Maya BASSOUR  le 27 mars 2017

Patryk TEPPAZ-MISSON  le 5 avril 2017

Antoine NOSSOV  le 11 avril 2017

Timothé RONEZ  le 22 avril 2017

Lucas LIONNET  le 23 mai 2017

Anthony SIMON  le 23 mai 2017

Ils nous ont quittés

Marc PEYROT  le 15 janvier 2017 

Alice TORRALBA née GERBEL  le 1er février 2017

André DREAN  le 4 mars 2017 

Rose VILA le 27 mars 2017

Joseph CLAIN  le 13 avril 2017

Robert VELAY  le 15 avril 2017

Renée PRAVIEUX née MICHAUD  le 26 avril 2017

Odette BUTTIGIEG  le 29 avril 2017

Docteur Maurice CHAZOT  le 6 mai 2017

Ils se sont mariés

Julie BIDAUD et Yannick SIMON  le 15 avril 2017

Aude WALKER-VIRY et Julien TREUILLOT  le 3 juin 2017

Ensemble paroissial 
Champagne La Duchère

•  À la Sauvegarde à 9h 
- en juillet : les 9 et 23  
- en août : les 6 et 20



Pour partir en vacances en toute sérénité, nous vous 
rappelons certains conseils de base : 

-  signaler votre période d’absence en remplissant en ligne 
le formulaire « Opération tranquillité vacances » 
disponible sur le site internet www.mairie-champagne-
mont-dor.fr (rubrique en 1 clic / formulaires administratifs)

Pendant ce laps de temps, des patrouilles de surveillance 
de la police municipale ou de la gendarmerie de Limonest 
seront organisées autour de votre domicile.

-  informer vos voisins de votre absence 

- faire suivre votre courrier sur votre lieu de vacances 

-  demander à un ami, un proche, de vider la boîte aux 
lettres, d’animer la maison

L’Opération tranquillité vacances fonctionne tout 
au long de l’année.

Gendarmerie de Limonest 04 78 35 80 77 
Police municipale de Champagne 04 72 52 06 17

Opération tranquillité vacances Le tournoi MAEVA fête ses 10 ans ! 
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir partager 
ce moment de convivialité avec nous et nous vous en 
remercions. L'an dernier, grâce à cette belle journée, 
nous avons reversé plus de 9300 € à l'Orchidée, ce 
qui a permis à de nombreux enfants de voir briller des 
millions d'étoiles : nager avec les dauphins, se divertir 
au parc d'attractions, se balader en chiens de traîneaux, 
assister à un match sont quelques-uns des rêves 
qui ont été réalisés... Connectez-vous sur le site 
www.lorchidee.org et régalez-vous avec les témoignages 
laissés par les enfants.

Cette année, le tournoi MAEVA aura lieu 
le dimanche 10 septembre à partir de 9h 

à l'Espace de loisirs du Coulouvrier : 
pétanque (triplette 5 € par personne), château 

gonflable, pêche à la ligne, tombola, enveloppes, 
caricaturiste, restauration et buvette et... 

plein de surprises !

Pour fêter joyeusement cet anniversaire, l’association 
Latinoswing de Champagne nous accompagnera tout au 
long de cette journée et proposera des démonstrations 
et des initiations de danse.

Le groupe Les Nonobstants et leurs invités viendront 
aussi rythmer cette belle journée.

Nous comptons sur vous pour venir nombreux 
le 10 septembre.

Tout enfant, même malade, a le droit de rêver...

Bilan Téléthon 2016 
L’équipe de Champagne Téléthon a remis, le 
16 décembre dernier, à l'Association Française contre 
la Myopathie (A.F.M.) la somme de 7500 € récoltée sur 
notre commune. Elle remercie les bénévoles, participants, 
sponsors, commerçants et associations ayant participé à 
cet événement.

Le prochain Téléthon aura lieu 
du 8 au 10 décembre 2017.

Bon été à tous !

Gilbert ARLABOSSE 06 79 41 75 17
Jean-François BERRIER 06 07 72 62 74
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Les Maisons du Rhône deviennent les Maisons de la Métropole de Lyon

Début de recrutement des Jeunes Sapeurs-Pompiers 

Depuis le 1er janvier 2017, les Maisons du Rhône sont 
officiellement devenues les Maisons de la Métropole de 
Lyon (MDM).

Si le nom change, les missions restent : prendre soin des tout-
petits, organiser le maintien à domicile des personnes âgées 
dépendantes, aider les plus démunis à surmonter les difficultés… 

En effet, les Maisons de la Métropole de Lyon ont pour  
mission de : 

•  Accompagner les familles à travers la Protection Maternelle 
Infantile (PMI) : préparation à l’accouchement, aide à 
l’allaitement, consultations post-natales, bilans de santé des 
3-4 ans ; 

•  Aider les enfants à bien grandir : les MDM, via les travailleurs 
sociaux, épaulent les parents des enfants se trouvant en grande 
difficulté, et ont la responsabilité de protéger les enfants et les 
signaler au Parquet les cas de maltraitance physique ; 

•  Faire face aux difficultés financières passagères, en aidant les 
usagers à déposer un dossier d’aide financière ou se porter 
garant pour votre logement ; 

•  Aider les plus fragiles, en évaluant le degré de dépendance 
et en aidant à mettre en place une allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ; 

•  Garantir un niveau minimum de revenu, en aidant à monter 
un dossier pour le RSA, et en aidant les usagers à construire 
un projet de retour à l’emploi.

MDM d'Ecully 
10 chemin Jean-Marie Vianney - 69100 Ecully 
04 72 86 04 90 
mdm.ecully@grandlyon.com

Garçons et filles, âgé(e)s de 12 ans révolus  
(au 1er septembre de l'année) à 14 ans, l'association 
des JSP de Lyon-Duchère recrute une dizaine de 
jeunes. Pour s’inscrire en septembre 2017, il faut donc 
être né(e) entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2005.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 1er septembre prochain, 
vous devez adresser une lettre de motivation 
manuscrite avec vos coordonnées et votre date de 
naissance, le collège et la classe fréquentée à :

Association des J.S.P. Lyon – Duchère 
Caserne des sapeurs-pompiers 

357 avenue de Champagne 69009 Lyon

En retour, vous recevrez un dossier comportant les 
démarches à effectuer pour subir les tests de sélection.

Ces tests comportent une partie écrite (problèmes 
de mathématiques simples, lettre de motivation), 
une partie sportive (gainage, pompe, traction, test 
d'endurance Luc Léger) et un entretien de motivation 

avec les formateurs. Le jour des tests, 
le jeune devra fournir une attestation 
indiquant qu'il sait nager.

A l'issue de ces tests, une dizaine 
de jeunes recevront un dossier 
d'incorporation et les coordonnées 
de médecins pour la dernière étape.  
En effet, le jeune doit être reconnu  
apte médicalement par un médecin  
sapeur-pompier.

Cette formation de quatre ans minimum, 
à terminer dans l'année de ses 18 ans, 
comprendra des cours théoriques, 
pratiques et un entraînement sportif 

le mercredi de 17h à 19h  
et le samedi de 8h à 12h 

 à la caserne de Lyon - Duchère.
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Chiffres clés

680

personnes travaillant dans les Maisons  
de la Métropole de Lyon

1500

Maisons de la  
Métropole de Lyon

57
travailleurs sociaux

 80  médecins,  

 20 psychologues,   

165  infirmiers/puériculteurs, 

 24 auxiliaires de puériculture, 

 8 conseillers conjugaux et familiaux, 

 500 agents d’accueil et gestionnaires  
  de dossiers
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Aux donateurs de l’Entraide Champenoise (et futurs donateurs…)

D’abord, vous remercier : 
sans vos dons, l’Entraide Champenoise 

ne pourrait mettre en œuvre 
la solidarité avec ceux qui, parmi nous, 

ont du mal à boucler les fins de mois. 

Un fait réconfortant : sur 2 ans, 2/3 des bénéficiaires sont 
« sortis » de l’association, principalement grâce à un retour 
à l’emploi. Notre objectif est que chacun puisse rebondir 
après une période difficile.

Insistons sur le fait qu’à l’Entraide, bénéficiaires comme 
bénévoles participent au fonctionnement, en particulier 
pour l’approvisionnement en produits alimentaires. Cet 
approvisionnement : provient principalement de la Banque 
Alimentaire (dont les denrées de l’Union Européenne, 
gratuites) mais aussi de la collecte auprès de différents 
donateurs : de commerçants (le Fruitier des Monts d’Or, 
Biocoop, la boulangerie Desmolles, Carrefour City de 
Vaise), de la cantine du groupe scolaire Dominique Vincent 
et accessoirement celle du collège J.P. Rameau et de la 
ferme du Pelosset à Dardilly.

Un merci tout particulier au Comité de Jumelage franco-
espagnol qui a commandé spécialement pour l’Entraide 
une grande quantité des excellentes oranges d’Espagne, 
à ce couple aussi qui a offert diverses denrées, à Century 
21 qui collecte des jouets pour les fêtes de fin d’année, à 
vous tous enfin qui participez, en collectant ou donnant 
des produits, à la grande collecte de fin novembre de la 
Banque Alimentaire. 

L’action de l’Entraide, c’est encore, avec l’aide du C.C.A.S. 
la possibilité pour quelques familles de partir une semaine 
en vacances d’été et, grâce en partie à une aide financière 
du Crédit Mutuel, la possibilité pour des enfants de 
participer au centre aéré de la commune. 

Côté culturel, l’Entraide Champenoise offre des entrées à 
Ciné Duchère, le Théâtre au Village propose des places à 
prix réduit et la mairie s’est engagée à donner des places 
pour la prochaine saison culturelle.

Grâce à vos dons, l'équipe des bénévoles anime toutes ces 
actions.

La collecte 
de la Banque Alimentaire 

aura lieu, comme chaque année, 
devant le Petit Casino 

le samedi 25 novembre 2017

PS : les dons à l’Entraide bénéficient d’une réduction fiscale de 75 %

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

C’est une association à but non lucratif,  
créée en 1948. Elle a pour objectif    
d’ en difficultés   
momentanées      
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Qui n'a pas entendu dire... « On construit trop à Champagne » !
L’urbanisation de la commune est un sujet récurrent 
qui suscite beaucoup d’interrogations et des avis 
divers, portés le plus souvent sans prendre en 
considération des données de base et des textes de 
loi bien souvent ignorés volontairement ou non.

Tout d'abord, il est utile de rappeler que nous vivons dans 
une société où la propriété privée existe, le code civil 
(article 544) définit ainsi le droit de propriété comme :

« Le droit de jouir et disposer des choses  
de la manière la plus absolue  

pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé  
par la loi ou les règlements »

En conséquence de quoi, toute personne propriétaire d'un 
terrain ou d'une habitation peut la vendre à l'acheteur de 
son choix en essayant d'en tirer le meilleur profit, souvent 
des promoteurs…

La municipalité n'a pas droit de regard direct sur les 
transactions, opérées généralement de « privé à privé »,  
si ce n'est la possibilité de préempter lorsqu'elle est 
interrogée par les notaires, c'est à dire de se porter 
acheteur. Au prix du m² de terrain, cela deviendrait vite 
très coûteux pour les finances de la commune…

Le maire n'a donc pas de moyen légal pour empêcher 
un promoteur de construire, pour autant qu'il respecte 
les règles du PLU et les avis des services métropolitains 
en charge de l'assainissement et de la voirie. Il peut 
simplement, c'est d’ailleurs la pratique actuelle, faire 
en sorte de mettre en évidence la configuration 
du secteur et l'environnement pour réduire 
dans la mesure du possible la densité des 
projets de construction. 

Nul n'étant censé ignorer la 
loi, surtout les élus, nous 
sommes contraints de 
respecter les règles 
imposées  par 
la  lo i  SRU 

(Solidarité Renouvellement Urbain) et la loi ALUR (Accès 
au Logement et à l'Urbanisme Rénové) qui obligent 
les communes à construire des logements avec pour 
objectif d'atteindre 25 % de logements sociaux en 2025  
(cf. articles déjà parus dans le bulletin municipal)

Pour certains, y compris des élus, payer des pénalités serait 
une alternative face à notre obligation de construire des 
logements aidés : grave erreur, lourde de conséquences !

En effet, le préfet peut, en cas de carence, s'il juge les 
efforts insuffisants, infliger des pénalités qui peuvent être 
multipliées jusqu'à 5 fois leur montant initial. Il peut aussi, 
concomitamment, retirer au Maire l'octroi des permis de 
construire et les accorder en lieu et place. 

C'est le « régime de la double peine » puisque la commune 
paie et aura en sus les logements. Je vous laisse imaginer le 
coût pour la commune… C’est actuellement le cas pour la 
ville de Charbonnières.

De surcroit, le nouveau texte sur la loi égalité-citoyenneté 
que vient de nous léguer l'ancien gouvernement renforce 
la pression et les sanctions. Souhaitons que le nouveau 
gouvernement revienne sur les modalités de cette  
dernière loi. 

Enfin, bien sûr, il faut respecter les règles reprises dans 
le Plan Local d'Urbanisme. Le dernier date de 2005 et 
le nouveau fera prochainement l'objet d'une enquête 
publique qui vous permettra d'en prendre connaissance et 
d'exprimer des avis. 

Bernard DEJEAN
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Retour sur des appréciations formulées par une élue de l'opposition
L'ensemble des informations reprises dans cet article 
ne serait pas complet si je ne revenais pas sur une 
communication, au demeurant critique, faite par 
une élue de l'opposition dans le précédent bulletin 
municipal.

« Le premier acte d'urbanisme de la municipalité 
a été de refuser un permis d'aménager pour 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 réalité, il s'agit là d'un refus sur la base d’un accès 
aux lots du fond de parcelles difficile et dangereux, 
impasse Roussillon, maintenu à 2,90 m de large, et sur les 
insuffisances du projet de règlement du lotissement qui 
ne permettaient pas de garantir l’intégration des futures 
constructions au site.

Concernant le permis accordé à Kaufman & Broad, le 
projet a longuement été travaillé en séance d’archi-conseil 
et le permis a été délivré sur la base d’avis favorables des 
services en charge de l'assainissement et de la voirie. La 
municipalité a fait diminuer le nombre de logements de 
plus de 50 lors des premières esquisses à 36+4 (ce qui 
explique peut être que Kaufman n'ai pas acheté toutes les 
parcelles). Enfin, il est rappelé que le permis de construire 
est un document administratif consultable dans les 
conditions définies par la CADA et que la consultation 
préalable des dossiers n’est pas autorisée, sauf mise en 
place de la concertation préalable telle que prévue par les 
textes. Ce qui a été voté en 2016.

S’il est vrai que l’entrée ouest de Champagne va compter 
69 logements supplémentaires, il convient tout de même 
de rappeler que nous avons hérité d’un contentieux sur 
la propriété de M. Condamin qui datait du 27/08/2012 
(date du permis accordé à Mobiligroup) et que le projet de 
« Créadôme » a ouvert la possibilité d’en sortir au mieux 
pour la commune. De même, en ce qui concerne la société 
« Onyx » le permis a été accordé le 30/11/2012 pour 
lequel les requêtes ont toutes été rejetées par le Tribunal 
Administratif. Les constructions auraient dû s’étaler dans le 
temps, la municipalité n’y est pour rien et doit faire avec. 
La Police Municipale et les adjoints concernés veillent à ce 
que les nuisances soient minimisées et des interventions 
ont été faites en ce sens auprès des intervenants et des 
autorités concernées.

« En juillet 2016, le maire a signé sans 
concertation un contrat de mixité-sociale et a 
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 ».

Un article détaillé a été publié dans le bulletin municipal 
en 2016 (n°139) avec des éléments statistiques sur 
plusieurs années. Il traite entre autre de la transformation 
de la résidence senior. Il semble qu'il y ait confusion sur 
les dates, l’échéance du CMS est bien 2019, fin de la 
prochaine période triennale, mais l’objectif de 25 % de 
LLS est celui prévu par la loi et à échéance 2025.

Par ailleurs, concernant les engagements relatifs au 
logement social et à la signature sans concertation du 
contrat de mixité sociale, je rappellerai tout de même 
que ce sujet a été abordé en conseil municipal le 
01/12/2014 (engagement triennal 2014-2016 voté à la 
majorité, 2 voix contre), le 21/09/2015 (autorisation de 
signer un contrat de mixité sociale voté à la majorité, 
 1 voix contre). 

« Transformer la résidence senior en un HLM 
100 % social géré par l'Opac. Le Maire restant 
décisionnaire de l'attribution de seulement 
15 logements sur les 70 construits »

Ce sujet a fait l'objet d'une réunion publique, d'articles 
de presse, dans le bulletin municipal en 2015 (n°134) est 
repris dans le contrat de mixité sociale et comme son nom 
l'indique n'accueillera que des séniors.

« 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… »

Ces projets étaient tous prévus avant la signature du 
CMS et sont liés à la disponibilité des fonciers privés, 
la commune à pour chacun d’eux travaillé leur bonne 
intégration en séance d’archi-conseil et demandé des 
diminutions de densité par rapport aux premières esquisses 
présentées et ce que permet le PLU - ex : diminution de 
11 logements pour le projet Bouygues Immobilier qui, 
in fine, comportera 44 logements à l'emplacement du 
garage Opel) : des permis de construire ont été accordés 
récemment pour 23 logements avenue de Lanessan, en 
face de Champfleuri... évoqué dans le contrat de mixité 
sociale et le bulletin municipal et pour 27 logements à la 
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Procédures d'urbanisme
Pour faire des travaux
En fonction de leur importance, il se peut que vous ayez besoin 
de déposer une demande de permis de construire ou une 
déclaration préalable à la mairie. L’importance des travaux est 
déterminée par la surface de plancher ou l’emprise au sol.

Vous n’avez aucune formalité à accomplir :

•  en-dessous de 5 m² de surface de plancher ou d’emprise au 
sol créée, 

• pour les travaux d’entretien et de réparation ordinaires,

• pour certains travaux de ravalement,

•  pour aménager un grenier sans modification de l’aspect 
extérieur du bâtiment et sans agrandissement.

La déclaration préalable 

Elle permet à l’administration de vérifier que votre projet 
de construction respecte bien les règles d’urbanisme en 
vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation 
d’aménagements de faible importance :

•  pour la construction d’un garage ou d’une dépendance 
entraînant la création d’une surface de plancher et/ou d’une 
emprise au sol nouvelle comprise entre 5 m² et 20 m², 

•  pour les travaux qui modifient l’aspect extérieur de la 
construction,

• pour certains travaux de ravalement,

•  aménagement d’un grenier 
entraînant une modification 
de l’aspect extérieur du 
bâtiment.

Le permis de construire 

Il est obligatoire pour toute 
construction nouvelle ou pour 
les travaux sur une construction existante, en fonction de seuils 
déterminés pour la surface de plancher ou l’emprise au sol. 
En cas de travaux sur une construction existante, la zone dans 
laquelle se situe le logement (zone urbaine U du PLU ou autre 
zone) peut avoir un impact sur les seuils. Il est nécessaire dans 
les cas suivants :

• si vous construisez une maison, 

•  si vous faites des travaux d’agrandissement créant plus de 
20 m², portés à 40 m² si le bâtiment est situé dans une 
zone urbaine (U) du plan local d’urbanisme (PLU). Toutefois, 
les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au 
moins 20 m² et au plus 40 m² nécessitent un permis de 
construire si, après réalisation, la surface ou l’emprise totale 
de la construction dépasse 150 m² de surface de plancher ou 
d’emprise au sol,

•  si votre projet de construction implique des démolitions :  
la demande de permis de construire peut porter à la fois sur 
la construction du nouveau bâtiment et sur la démolition.

Pour réaliser une piscine
•  Bassin inférieur à 10 m² : pas de formalité

•  Bassin compris entre 10 m² et 100 m² : déclaration 
préalable (attention si le bassin est couvert, il peut 

être soumis à permis de 
construire)

•  Bass in de p lus  de 
100 m² : permis de 
construire

Pour la division de terrain
•  Les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement 

de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs 
lots destinés à être bâtis et propres au lotissement doivent 
faire l’objet d’un permis d’aménager.

•  Les autres lotissements sont soumis à déclaration préalable.

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

place des jardins potagers avenue de Lanessan.

« 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 ».

C'est une vision particulière pour un ensemble acheté en 
2008 et qui est resté en l'état jusqu'en 2015. Mais peut être 
que l'intéressée aurait souhaité que la commune le revende 
à un promoteur pour faire des logements en plein centre 
au lieu de privilégier le commerce et des stationnements. 

De surcroît, il n'y aura qu'un logement aidé, l'autre relevant 
de la commune.

La critique est toujours utile  
pour autant qu'elle soit  
constructive et qu'elle  
s'inscrive dans le cadre  
des lois.

Bernard DEJEAN 



Repenser le plan de de circulation
Depuis des années, Champagne fait face à deux problèmes : 
d’une part l’engorgement de l’avenue de Lanessan, 
notamment aux heures de pointe, à cause d’un carrefour 
qui fonctionne mal. D’autre part, un « débordement » 
du trafic de transit venant des communes des Monts 
d’Or au nord et nord-ouest de Champagne (Saint Didier, 
Saint Cyr, Limonest…) qui se reporte sur des voies parallèles 
à l’avenue de Lanessan, notamment la rue Dominique 
Vincent, complètement bloquée le matin à son débouché 
sur la rue Dellevaux et l’avenue de Lanessan.

De l’autre côté, le soir surtout, des files d’attente parfois 
interminables rue Juttet et des véhicules qui ne peuvent 

plus s’écouler du carrefour lors des « tourne à gauche ».

De plus, l’absence de trottoirs praticables rue Dominique 
Vincent et au carrefour chemin de Creuse/Champfleury 
rend le cheminement des piétons peu sûr.

Tous ces problèmes sont bien entendu liés, et après des 
mois (3 ans bientôt…) d’un siège assidu des services de la 
Métropole, notre commune obtient enfin qu’ils soient pris 
en compte, que des solutions soient mises en œuvre en 
2018 et qu'un chef de projet soit nommé !

Les solutions proposées :
1. Mise en sens unique de la totalité de la rue Dominique 
Vincent avec un système où le sens de circulation ne serait pas 
le même selon la portion de rue. Le principe étant d’empêcher 
radicalement le trafic de transit, tout en conservant les possibilités 
d’accès et de circulation aux riverains et usagers du quartier. 
Actuellement, l’étude, en voie de finalisation, porte sur 
l’organisation précise des portions en sens unique. L’observation 
du terrain montre que la majeure partie de la circulation aux 
heures de pointe est due au transit, via le chemin de Creuse ou 
Champfleury.

2. Création d’un trottoir rue Dominique Vincent 

Cette mise en sens unique permettrait de créer – enfin ! – un trottoir 
digne de ce nom tout le long de la rue avec un éclairage public rénové, 
des lignes électriques enfouies.

3. Repenser le carrefour Lanessan/Juttet/Dellevaux

Pour ce qui est du carrefour Lanessan/Juttet/Dellevaux, l’étude a montré 
que les arrêts de bus posent le plus gros problème. Celui dans les sens 
nord-sud, encadré par deux feux, est une vraie machine à bloquer la 
circulation. Idem pour celui en face, dans le sens sud-nord, à côté 
d’un seul feu, mais si près du carrefour qu’il en bloque l’évacuation. 
La solution proposée est double : simplifier le carrefour en mettant 
en sens unique (dans le sens ouest-est, donc en quittant le 
carrefour) la petite portion de la rue Dellevaux entre Lanessan 
et Dominique Vincent. Le fonctionnement des feux en serait 
nettement amélioré (un temps d’attente en moins sur les trois 
actuels). Et, déplacer les arrêts de bus de façon à les éloigner 
du carrefour. Le nouvel emplacement sera à déterminer avec le 
Sytral, gestionnaire des transports en commun. Des améliorations 
seraient aussi prévues pour faciliter l’usage du carrefour par les 
piétons : trottoir aux normes au début de la rue Dellevaux, et 
passages protégés mieux disposés. 

Jean SKWIERCZYNSKI
Adjoint délégué à la voirie

INFORMATIONS
M U N I C I PA L E S
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Réhabilitation et restructuration du groupe scolaire Dominique Vincent
De la concertation au choix de l’architecte, les étapes du projet  
Pour répondre aux besoins d’accueil des enfants et 
afin d’anticiper l’accroissement de la population, la 
municipalité a travaillé sur le projet de réhabilitation 
et de restructuration du groupe scolaire Dominique 
Vincent.

Un comité consultatif « groupe scolaire Dominique Vincent »  
composé de quatre collèges (des élus, des représentants du 
groupe scolaire, des représentants de la société civile et des 
agents municipaux) a été créé le 22 septembre 2014. Il s’est 
réuni les 15 octobre, 10 novembre et 16 décembre 2014, 
les 10 mars et 10 décembre 2015. L’objectif de ce comité 
était de définir les besoins de restructuration du groupe 
scolaire pour que chaque enfant soit accueilli dans de bonnes 
conditions. Ces besoins, fruits d’une concertation collective, 
ont été déclinés en neuf axes (Restructuration du Bâtiment 
de restauration scolaire pour en augmenter la capacité / 
Création d’une classe en maternelle avec son dortoir associé / 
Création d’une salle vidéo pour la maternelle / Restructuration 
des espaces administratifs (professeurs, médecine scolaire) / 
Construction d’une salle multi-activités d’enseignement et 
d’une salle d’animation pour l’accueil périscolaire / Reprise de 
l’isolation sur le bâtiment Est (classes élémentaires) / Liaison 
couverte entre le restaurant et la sortie maternelle-élémentaire 
/ Refonte de l’ensemble du chauffage des bâtiments actuel et 
projeté / Reconsidérer l’aménagement paysager) et intégrés 
dans un programme.

L’année 2016 a été consacrée à la sélection  
de l’architecte en application  
des règles des marchés publics.  

Cette procédure comporte deux phases :

1.  La phase « candidature » : lors de cette phase, 
la commune sélectionne, sur la base de critères 
préalablement définis (pertinence des références au 
regard de l’objet de l’opération 60% et qualité de l'équipe 
40%) les 3 candidats qui seront admis à soumissionner.  

22 candidatures ont été reçues et présentées le  
2 septembre 2016 à la commission d’appel d’offres, 
composée d’élus de la majorité et de l’opposition, pour avis. 

2.  La phase « offre » : lors de cette phase, les 3 candidats 
retenus présentent une offre conforme au programme 
défini par le comité consultatif. Les dossiers sont évalués 
sur la base des documents administratifs permettant de 
vérifier la capacité du candidat à assurer la gestion des 
travaux, d’une note d’intention expliquant la démarche 
ainsi que d’une esquisse. Ils sont notés selon des critères 
préalablement définis (prix 50 %, valeur technique 45 % 
et aspects environnementaux 5 %). L’analyse selon ces 
différents critères et la prise en compte des précisions 
apportées dans les dossiers des candidats ont permis de 
valider le cabinet d’architectes DALMAIS et DASSONVILLE 
et de constater qu’une offre ne répondait pas aux critères 
fixés par le marché. Le strict respect des règles des 
marchés publics a permis à la commune de Champagne 
au Mont d’Or d’éviter le recours d’un candidat évincé, 
pratique courante dans le secteur de la construction, et 
d’attribuer le marché dans de bonnes conditions.

Le résultat de cette analyse a été présenté au comité 
consultatif le 18 janvier 2017, en présence de l’inspecteur 
d’académie, du directeur de l’école, des représentants des 
parents d’élèves, des élus de la majorité et de l’opposition 
ainsi que des agents du service enfance- jeunesse.

Le cabinet d’architectes DALMAIS et DASONVILLE a présenté 
le projet et ses étapes lors de la commission urbanisme et 
voirie du 31 mai 2017.

Marc BUTTY  
Adjoint à l'urbanisme 
Bénédicte MOATÉ  
Responsable du pôle finances,  
ressources humaines et marchés publics



Lutte contre l’ambroisie
L'Ambroisie : un enjeu de santé publique au cœur de 
nos villes et de nos campagnes

L’« Ambroisie à feuille d’armoise » est une plante 
annuelle originaire d’Amérique du nord. Depuis son 
apparition en France, au milieu du 19ème siècle, cette plante 
invasive s'est multipliée et colonise de nombreux territoires 
et plus particulièrement la région Rhône-Alpes.

A t ten t ion ,  l ’ ambro i s i e 
peut aussi être confondue 
avec l’armoise commune 
laquelle a, contrairement à 
l’ambroisie, le dessous des 
feuilles de couleur argentée. 

Un problème de santé 
publique :

Le pollen de l’ambroisie est 
un des plus allergisants, il 
suffit de quelques grains de 
pollen par m3 d'air pour que 
les symptômes apparaissent. 
Le pollen est émis durant la floraison en août et septembre.

Les symptômes les plus courants sont de même nature que 
le rhume des foins. Ils prennent plusieurs formes : rhinite, 
conjonctivite, trachéite, asthme… En Rhône-Alpes, 13 à 
21% de la population est touchée selon les endroits.

Lutter contre l'ambroisie : réduire le pollen et les 
graines 

Cette plante est une fabuleuse machine de production 
de grains de pollen et de semences : plusieurs millions de 
grains de pollen par jour et par pied, et jusqu’à 3 000 
semences par pied.

Les semences, dépourvues de dispositif de dispersion par 
le vent, ne peuvent être déplacées que par le ruissellement 
des eaux, le déplacement de terres infestées ou les engins 
agricoles et de travaux publics.

La lutte contre l’ambroisie est l'affaire de tous. Il faut 
distinguer la lutte préventive pour empêcher l'apparition 
de la plante (par exemple en mettant en place un couvert 
végétal) de la lutte curative pour empêcher l'émission de 
pollens et réduire les stocks de graines dans les sols (en 
éliminant l'ambroisie quand elle est présente). 

L'élimination de l’ambroisie (arrachage notamment) 
impose de se protéger, en utilisant du matériel adapté : 
gants, lunettes et masque lors de la floraison.

Pierre DIAMANTIDIS
Conseiller métropolitain

Que faire si j’en vois ?

Sur ma propriété et sur un terrain public, s'il y a 
seulement  quelques 
plants : je l'arrache !

Hors de ma propriété, 
s'il y a en a beaucoup : 
j e  s igna le  l a  zone 
infestée grâce à  la 
plateforme interactive de 
signalement ambroisie.

INFORMATIONS
M U N I C I PA L E S
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Identifier l'ambroisie

Ses feuilles : 
 - profondément découpées
 - vertes sur les 2 faces
 - pas d’odeur aromatique (contrairement aux armoises)
Sa tige :
 -  plutôt rougeâtre et couverte 

de poils blancs.



Plateforme interactive  Signalement-Ambroisie 
Un outil participatif de lutte contre l’ambroisie
Une démarche simple en trois étapes qui permet à 
chacun d’être acteur de la lutte contre l’ambroisie. La 
plateforme interactive Signalement Ambroisie permet de 
réaliser des signalements par différents canaux : 

 - site internet www.signalement-ambroisie.fr, 

 -  application mobile (disponible sous Apple store et 
Android market), 

 - email contact@signalement-ambroisie.fr

 - téléphone 0 972 376 888. 

Les signalements effectués sont transmis « en direct » 
à la commune ou au référent ambroisie concerné qui 
coordonnera les actions de lutte nécessaires. Il engagera 
un dialogue et donnera des conseils techniques aux 
propriétaires/gestionnaires des parcelles infestées afin 
qu’ils procèdent à l’élimination de l’ambroisie.

Un outil de gestion des signalements pour les 
référents ambroisie. 

Chaque référent ambroisie dispose d’un espace réservé 
sur le site internet qui lui permet d’avoir, en quelques 
clics, une vision globale de l’ensemble des signalements le 
concernant (cartographie, tableau) et d’assurer leur suivi.

Cette plate-forme, mise en place au cours du mois de juin 
2014, a permis l’an dernier et cette année plusieurs milliers 
de recensements et d’arrachages de pieds d’ambroisie.

Partenaires : 

Financement : ARS Auvergne Rhône-Alpes. 

Développement technique et gestion des données :  
ARS Auvergne Rhône-Alpes sur la base de l’application originale de 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes. 

Déploiement sur le terrain : RNSA et ARS Auvergne Rhône-Alpes.

Contact : 

contact@signalement-ambroisie.fr 
www.signalement-ambroisie.fr

Pour les 59 communes de notre métropole, nous disposons  
d’un réseau de 106 référents communaux,  
ce qui permet une présence pendant les mois de vacances d’été.
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Chacun d’entre nous est concerné et se doit 

de mobiliser son entourage pour supprimer 

l’ambroisie avant sa floraison  

et sa germination.
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Bonjour Catherine, depuis quand la crèche existe-t-elle ?
Bonjour ! (rires) Elle existe depuis septembre 1989.

Depuis combien d’années êtes-vous directrice 
de notre crèche ?
Je suis arrivée en septembre 1989, ce 
qui fait donc 27 ans ! J’ai commencé 
en tant que directrice et puéricultrice 
auprès des enfants, puis en 91, 
à l’ouverture de la crèche familiale, 
j’ai divisé mon emploi du temps 
a v e c  de s  j ou r s  de  d i r e c t i on 
administrative. Suite aux demandes 
cro issantes des parents  pour la 
création de places en crèche collective,
la CAF, la mairie et l’association ont décidé de 
porter le nombre d’enfants de 21 à 32 en 1996. Le 
dernier agrandissement s’est effectué en 2007 pour accueillir 
50 enfants. Et à ce jour, la crèche familiale accueille 8 enfants 
avec 3 assistantes maternelles.

En quoi consiste votre travail ?
Il y a d’abord l’organisation des plannings du personnel et des 
enfants, les comptes budgétaires pour la gestion financière, et 
le quotidien : dire « bonjour » à mon équipe, voir si certains 
enfants ont des soucis particuliers et vérifier les ordonnances 
ou les PAI. Je refais un tour entre midi et deux pour voir les 
enfants et l’équipe et le soir avant de partir, même si je reste 
disponible sur mon portable.

Qu’y a-t-il de réjouissant ?
Tout ! C’est la richesse de ce travail, sa variété, il n’y a pas un 
jour qui se ressemble ! On apprend tous les jours de nouvelles 
choses et on est toujours dans la communication. On est des 
« êtres de communication », avec les enfants, les parents et 
l’équipe, c’est vital ! Ce qui est passionnant, c’est de donner 
une cohérence à tout cela.

Pensez-vous savoir combien d’enfants ont franchi la 
porte des « Pastourelles » depuis le départ ?

C’est difficile à dire car au départ, c’était une crèche et une 
halte-garderie… Je dirais plus de 1 500 enfants ! 

Enfin, à la louche ! (rires)

Si vous deviez ne donner qu’un seul mot 
pour résumer votre expérience, quel 
serait-il ?

Enrichissement.

Quel est votre plus beau souvenir ?

L’ouverture de cette crèche, où tout était à faire, 
dans une commune qui était en manque de mode 

de garde à l’époque. Je suis contente de ce que cette 
crèche est devenue !

Et bien un grand merci de notre part à tous pour votre 
investissement sans faille et votre professionnalisme. 
Mais, dernière question : qu’allez-vous faire pendant 
cette retraite bien méritée ?

Je pense que je vais chercher à m’investir dans une association 
pour les enfants, si je peux donner un peu de mon temps ! 
J’aimerais aussi reprendre des activités artistiques et apprendre 
« l’art-thérapie » afin d’en faire profiter les enfants. 

Un immense merci à Catherine LUAS pour avoir fait de la 
crèche Les Pastourelles un lieu d’accueil de qualité pour 
nos petits sucres d’orge !

Marjorie PIN
Consultante au bureau de l’association

Crèche Les Pastourelles
9 rue Pasteur
04 78 43 29 18

Après 27 ans passés à la direction de la Crèche Les Pastourelles, Catherine LUAS a pris sa retraite le 1er mai. 
Avant son départ, nous avons souhaité l’interviewer.

CHANGEMENT DE DIRECTION À LA CRÈCHE LES PASTOURELLES

GUIDE JEUNESSE 2017/2018
Le guide jeunesse 2017/2018 vient de paraître !
Si vous ne l'avez pas trouvé dans le cartable 
de vos enfants, il est téléchargeable sur le site 
www.mairie-champagne-mont-dor.fr
ou disponible en mairie.

GUIDE 
JEUNESSE

2017/2018
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Les Chaudoudous ont vécu des vacances pas comme les autres : 
jeux sportifs à l’envers, chasse aux contraires et la journée 
« Joyeux Non Anniversaire » !

Le mercredi 19 avril, pour la journée contrariée, 
nous avons mangé à l’envers ! Notre repas a 
commencé par la crème au chocolat (pour le 
plus grand plaisir des enfants) et fini par la 
salade de lentilles !

Le vendredi 21 avril, le défi des « Monsieur 
et Madame » a permis de réunir Loustics et 
Chaudoudous autour de défis rigolos pour une 
belle matinée intercentres !

Les Loustics 

Les Chaudoudous

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

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE

Les Loustics avaient pour thème le monde marin et Alice 
au pays des merveilles. Ils sont allés faire du paddle à l’école 
de voile du Grand Large et ont pu assister à un spectacle 
à l’Acte 2 Théâtre. Les journées trottinette au parc de la 
Tête d’Or et jeux avec les Chaudoudous ont connu un 
grand succès auprès des enfants. Durant les vacances, nous 

proposons également les mercredis 
matin un petit déjeuner au centre pour 

un réveil tout en douceur et en convivialité. Plusieurs sorties 
ont été programmées les mercredis : visite de la citerne 
de Caluire, après-midi jeux et découverte du Vallon de 
Rochecardon, sortie cinéma…

ACCUEILS DE LOISIRS
Vacances de printemps

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 
Le service sera fermé du 7 au 25 août
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Vacances de printemps

Les jeunes ont pu profiter d’activités variées et nouvelles : 
sortie bubble foot à Parilly, sortie initiation à la confection 
de chocolat, sortie squash à Dardilly ainsi qu’une journée 
au parc de Lacroix-Laval avec une course d’orientation et du 
trampoline d’extérieur. 

Mercredis 

Beaucoup d’évènements se sont déroulés en cette fin d’année 
scolaire durant les mercredis : 

-  les jeunes ont mené pour la première fois une réunion de 
présentation auprès des familles pour leur séjour à Paris qui 
se déroulera du 3 au 6 juillet.

-  Le 7 juin : un après-midi portes ouvertes a été mis en place 
avec l’accueil des Loustics et des CM2 qui viendront l’année 
prochaine à l’Espace Jeunes. Au programme : des stands et 
activités préparés par les ados et un grand goûter festif. 

-  Le 14 juin : forte de son succès de l’année dernière, la grande 
fête des ALSH a eu lieu au Coulouvrier. Un événement 
convivial qui permettait de réunir les 3 accueils de loisirs et de 
profiter d’installations ludiques : structures gonflables, stands 
de pop-corn et glaces, parcours sportif… 

Vendredis soirs 

Les vendredis soirs à l’Espace Jeunes se sont terminés en beauté 
autour d’une soirée barbecue et jeux sportifs au Coulouvrier. 
Les familles ont été conviées pour profiter du dessert préparé 
par les jeunes. Les vendredis soirs font une pause durant été 
mais ils reviendront à la rentrée avec encore des nouveautés 
et d’autres thèmes !

Loisirs adaptés

L'Espace Jeunes

Comme chaque été, la commune 
d’Ecully, en partenariat avec la 
v i l le  de Champagne au Mont 
d’Or, propose une semaine de 
centre de loisirs à destination des 
jeunes en situation de handicap. 
Cette année, elle se déroulera du 
17 au 21 juillet. Les jeunes seront 
accueillis tous les jours de 9h à 18h 
au Centre Culturel d’Ecully et de 
nombreuses activités leur seront 
proposées.

Service Jeunesse et Sports d’Ecully 
au 06 83 49 02 21

L’Espace Jeunes s’est approprié le concept de Top Chef le temps d’une soirée. 
Deux équipes s’affrontaient autour de la table. Chaque équipe avait un budget de 
30 € pour faire les courses et réaliser un repas complet. Deux heures de compétition : 
chacun coupe, émince, râpe, mélange… Pour certains, 
c’était leur première expérience en cuisine, pour 
d’autres plus habitués, l’occasion de montrer 
ce qu’ils savaient faire, comme par exemple, 
monter une crème chantilly au fouet !

La présentation des assiettes était 
également notée.

Que de surprises à la dégustation ! 
Bravo à tous pour cette belle 
soirée !

ALSH HandicapSoirée « Top Chef »
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Les enfants savent depuis quelques semaines qu’ils ont gagné le premier prix du concours  
Plumes en Herbe, et je les retrouve ce mercredi matin devant l’école. Ils ont rendez-
vous aux éditions Nathan (organisateur du concours) pour recevoir leur prix.  
Les enfants ont les yeux qui pétillent, sont tous à l’heure au rendez-vous et très excités…

Nous allons donc à la gare de la Part-Dieu prendre le train pour nous rendre à Paris.  
Je recueille leurs témoignages sur ce concours, et tous me disent « Maîtresse, elle nous 
disait qu’on ne gagnerait jamais ! », « Et en plus, on est premiers sur 2817 classes ! » 
Alors, ils sont encore plus fiers.

L’après-midi, avec les autres classes gagnantes, chacun lit son histoire devant les 
autres. C’est d’ailleurs incroyable le nombre d’histoires différentes qui sont 
imaginées à partir des mêmes planches de dessin ! 

Un grand goûter est organisé. Les enfants rencontrent l’auteur du 
livre « La Tour Eiffel en Egypte » et peuvent ainsi lui poser toutes les 
questions. Comme ils ont gagné, l’auteur et l’illustratrice viendront 
leur rendre visite dans leur classe.

Les enfants rentrent chez eux avec un livre de l’auteur et des 
souvenirs plein la tête.

Un grand bravo à tous les enfants et à Mme Miguet.

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

Une journée à Paris avec les CE1 de Mme Miguet,  
grands vainqueurs du concours Plumes en Herbe 

Depuis le démarrage de la campagne présidentielle,  
la réforme des rythmes scolaires fait l’objet de multiples 
annonces concernant la possibilité de revenir à une 
organisation scolaire autour de 4 journées d’école.

Toutefois, lors d’une conférence de presse qui s’est 
tenue le 22 mai dernier, Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Education Nationale, a déclaré à ce sujet « Ce sera 
quelque chose pour la rentrée 2018. Pour 2017-2018,  
il n’y aura que des expérimentations menées avec des 
maires volontaires ».

Devant faire face à un questionnement de plus en plus 
important à ce sujet, il convient de ne pas prendre de 
décisions trop hâtives qui pourraient nuire à l’organisation 
dans son ensemble.

C’est pourquoi, en l’absence de texte officiel, il est 
nécessaire d’évaluer correctement et concrètement l’impact 
de notre décision sur les enfants et sur l’organisation 

familiale et professionnelle des parents. Sans oublier que 
cette décision aura également un impact sur les associations 
locales partenaires qui ont pris des dispositions pour nous 
accompagner dans la mise en place de la réforme actuelle.

Par la présente, je vous informe donc que la commune 
de Champagne au Mont d’Or ne procèdera à aucun 
changement de ses horaires scolaires pour la rentrée 
de septembre 2017.

En revanche, nous souhaitons, si changement il y a, le faire 
sereinement, sans précipitation et en concertation avec 
tous les acteurs concernés, ce que nous vous proposerons 
de faire au cours de l’année scolaire 2017-2018.

Nous comptons sur la compréhension de chacun et ne 
manquerons pas de vous tenir informés.

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

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT 

Réforme des rythmes scolaires 



ECOLE SAINT-JOSEPH 

Les élèves de maternelle et d’ULIS  
à « pieds d’œuvre » ! 

Activités théâtrales à l’école

Explorer la matière, laisser des traces avec 
un outil rarement utilisé à l’école, les pieds, 
travailler la couleur de manière différente 
et originale et constater les effets produits 
(épais, opaque ou transparent…) telles 
étaient les intentions de cet atelier 
décloisonné.

En partenariat avec l’association Passion’Elan, 
une première session consacrée à des activités de 
mise en jeu du corps dans le cadre des activités 
artistiques a vu le jour à l’école dès le mois de 
février.

Pour quelques séances en demi groupes, les élèves 
de toutes les classes se sont essayés à différents jeux 
conduits par Soizic et faisant travailler l’attention, 
le corps et l’espace, l’imaginaire et les émotions. 

Pas facile quand on a 3 ans et demi de se « produire »  
devant le groupe en disant « les carottes sont 
cuites, les carottes sont crues » et ceci en mimant 
la joie, la tristesse, la colère ou la timidité !

Fort de son succès auprès des élèves, cet atelier, 
changeant leur regard porté sur l’autre, enrichissant 
leur imaginaire en transformant leur façon 
habituelle d’agir et de se déplacer, sera reconduit 
l’an prochain.

Bol de Riz 
Ce vendredi 14 avril, jour du vendredi 
Saint, l’opération Bol de Riz fut un grand 
succès. Tous, élèves, familles et adultes de 
l’école se sont largement mobilisés pour 
un bel élan de générosité au profit de 
l’association « Sous ton Aile ».

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Course solidaire pour Ambre Championnat de France d’escalade 

Voyage à Chamonix

Programme pour la fin de l’année scolaire
Le Printemps des Arts

Mercredi  12 avr i l  éta i t 
organisée au collège Jean-
P h i l i p p e  R a m e a u  u n e 
course solidaire au profit de 
l’association « Sous ton Aile ».  
Les élèves de CM1 et CM2 du 
groupe scolaire Dominique 
Vincent ont couru avec les 
élèves de 6ème pour soutenir Ambre, leur camarade de classe. 
Les élèves ont parcouru 200 km sous forme de relais. Le vendredi 
14 avril, Ambre et sa famille ont été reçues au restaurant scolaire 
pour un déjeuner convivial avec les délégués de classe, quelques 
enseignants et l’équipe de direction afin de remettre un don d’un 
montant de 2859 € à l’association « Sous ton Aile ».

Les grimpeurs du collège ont 
brillé aux championnats de France 
d’escalade d’UNSS qui ont eu lieu 
le mercredi 17 mai à Gémozac 
en Charente-Maritime. Ils ont 
brillamment obtenu la troisième 
place et sont donc montés sur le 
podium pour recevoir une belle 

médaille de bronze.

Comme chaque année, les élèves de 5ème se sont rendus trois 
jours à Chamonix, du 29 au 31 mai. Randonnées en montagne, 
VTT et escalade étaient au programme en passant par la 
découverte les paysages exceptionnels de l’Aiguille du Midi.

Lundi 3 et mardi 4 juillet : activités péri-éducatives pour les élèves.

Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juillet : simple accueil des 
élèves et temps de réunion pour les enseignants (bilan de l’année 
écoulée, projets et préparation de la rentrée).

Jeudi 13 juillet au soir : Fermeture de l’établissement.

Deux soirées festives (9 et 11 mai) ont été consacrées à l’exposition 
d’œuvres pluridisciplinaires réalisées par les élèves de tous les 
niveaux. Pour cette 2ème édition, qui a rencontré un vif succès, 
les parents accompagnés de leurs enfants ont pu apprécier les 
travaux conçus au sein des classes. Cette année, l’école du Bois-
Dieu à Lissieu s’est associée à cette manifestation en présentant 
également des œuvres en lien avec le thème : « Résister » dans le 
cadre du cycle 3. 
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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

Fermeture estivale de la Médiathèque 
le samedi 15 juillet et du 31 juillet au 20 août.

Un succès pour les ateliers 
informatiques ! 
P lus  d’une v ingta ine de 
personnes ont participé aux 
ateliers informatiques gratuits 
proposés à la médiathèque du 
mois d’avril au mois de juin. Ces 
cours, pour la plupart collectifs 
(de 4 à 6 personnes), ont été 
organisés en fonction des besoins 
des participants. Certains s’adressaient plus à des débutants : 
premiers pas sur Windows, gestion de fichiers ou recherche 
sur internet ; d’autres à des usagers plus confirmés : réseaux 
sociaux, retouche d’images. Enfin quelques cours individuels 
ont été proposés pour permettre de répondre à des demandes 
précises des usagers. Tous les participants ont été satisfaits 
et ont apprécié la qualité d’écoute et la pédagogie 
du jeune animateur Alexis. Une opération à 
renouveler.

Un nouveau service sera mis en place à l’automne pour 
permettre aux Champenois qui ont des difficultés de 
déplacement, de se rendre à la médiathèque Le 20. 
Deux fois par mois, le minibus municipal effectuera un 
aller-retour à la médiathèque pour les personnes qui en 
feront la demande. Elles pourront rester le temps nécessaire 
pour choisir des documents à emprunter (livres, magazines, 
cd ou dvd) si elles sont inscrites à la médiathèque ou 
simplement pour passer un moment de détente à consulter 
la presse ou autre media.

Si vous êtes intéressés par ce nouveau service vous 
pouvez d’ores et déjà prendre les renseignements 
à la médiathèque : 04 72 52 16 80 ou au service social : 
04 72 52 06 09

   A la rentrée, une navette 
pour la médiathèque

Léna
Roman  
« Joyeuses Pâques et bon Noël ! » 
de Hubert Ben Kemoun  
Éditions Thierry Magnier

Ce tout petit roman, bourré de 
tendresse et d'émotion sans 
tomber dans le sentimentalisme 
retrace les quelques jours de 
vacances que Barnabé est 
contraint de passer avec sa grand-
mère dont il ne garde aucun 
souvenir, ne l'ayant pas vue 
depuis des années. Ces vacances 
vont lui faire découvrir une 
grand-mère totalement loufoque 
et l'entraîner dans un tourbillon 
d'émotions aussi diverses qu'inattendues.

Sébastien
Musique 

« Sociedade Recreativa » 
de Sociedade Recreativa 

Ce premier album est né de la collaboration 
du trio lyonnais Forró de Rebeca et du producteur 

américain Maga Bo. Ce magnifique album fusionne les 
rythmes traditionnels du Nordeste brésilien et la musique 
électronique. Le mélange musical trouve un bel équilibre et 
les machines n'écrasent pas les fragiles accordéon, rabeca 
(un violon rustique) et cavaquinho (une petite guitare). Cet 
album vous donnera envie de danser et vous invitera à un 
voyage en terre brésilienne.

Si vous avez l’occasion de les voir sur scène, n’hésitez pas 
un instant !

Disponible à la médiathèque Cote : 049 SOC

Coups
de cœur
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CULTURE



 

Charbonnières-les-Bains
Seul en scène
« Pourquoi ? » avec Michael 
Hirsh, mis en scène par Ivan 
Calbérac 

Mardi 19 septembre 2017 
Espace culturel Alpha à 
Charbonnières-les-Bains
Plein tarif : 30€  
Tarif réduit : 25€

Billetterie 
sur www.charbonnieres.com  
ou au 07 78 87 64 00.

Ecully
Orchestre Symphonique de Bryansk
Vendredi 7 juillet à 20h  
Place de la Libération  
Gratuit
Organisé par la ville d’Ecully et Ecully Musical

L’Orchestre de Bryansk, dir igé depuis 2011 par  
Eduardo Armbatsoumian, reconnu en Russie et à l’étranger, 
possède un registre étendu des compositeurs les plus classiques 
aux plus modernes. Ainsi, Vivaldi, Bach, Haendel  
ou Chostakovitch, Schoenberg, Shaw et beaucoup d’autres 
font partie de ses choix d’interprétation. Depuis 2001,  
en collaboration avec l’Orchestre Philharmonique d’Europe, 
plus de 200 concerts ont été joués dans les salles les plus 
prestigieuses, où l’orchestre réussit à remporter un vif succès  
à la fois auprès de la presse et du public.

L’orchestre de Bryansk interprétera : l’Ouverture d’Egmont  
de Beethoven, le Triple Concerto de Beethoven pour trois 
instruments solistes et la célébrissime Symphonie du Nouveau 
Monde de Dvorák organisée par la bibliothèque en même 
temps, sur la place.

Sortir à…

INTERCOMMUNALITÉ

APPEL URGENT À CANDIDATURES !
Le Bureau de l’association arrive en fin de mandat et 

sera renouvelé en fin d’année. Au moins 3 postes sont à 
pourvoir par de nouveaux candidats, dont le poste de 
président. Manifestez-vous, contactez-nous pour en 

savoir plus. Vous appréciez l’association ?  
Rejoignez-nous, l’association a besoin de vous !  

Il y va de son existence même !

Comité de jumelage franco-espagnol
Notre traditionnelle « Journée marche-paëlla » s’est déroulée  
sous le soleil et dans la convivialité dimanche 21 mai.

Nos marcheurs, répartis en trois groupes, ont tous 
arpenté le sentier de l’eau à Collonges au Mont d’Or où 
ils ont pu découvrir ce trésor du Mont d’Or que constitue 
l’abondance d’eau dans son sous-sol. Marcheurs et non 
marcheurs se sont retrouvés à 12h30 à l’Espace Monts 
d’Or pour déguster la sangria du COJU, les tapas et bien 
sûr la fameuse paëlla de Jean-Louis.

21 bénévoles ont rejoint le Comité de Jumelage pour 
assurer les tâches de cuisine (hé oui, tout a été cuisiné 
sur place !), d’aménagement de la salle, d’accueil, et 
d’accompagnement des groupes de marche. Nous 
leur adressons nos plus vifs remerciements : sans eux, 
qu’aurait été notre fête ?

Merci à tous les participants !

La saison estivale approche, et déjà il nous faut préparer 
la rentrée prochaine :

-  Nos cours d’espagnol reprendront début octobre. Nous 
vous invitons à nous contacter très rapidement (avant les 
vacances) pour vous inscrire.

-  Nous vous attendons nombreux au forum des 
associations pour vous présenter le programme pour la 
saison 2017/2018.

-  Au cours de cette prochaine saison, nous aurons la joie 
de rendre visite à nos amis de Villanueva de Castellón, 
et de partager avec eux trois jours intenses en émotion 
et amitié, tout cela dans l’ambiance de fête qui les 
caractérise...

Et en attendant, tout le bureau du Comité de Jumelage 
vous souhaite un très bon été et de belles vacances.

André MILIAT - 06 45 81 29 44  
coju69410@gmail.com  
www.coju.org
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Après un début année 2017 prolifique et la production du 
film « Femmes d’avenir en Méditerranée » réalisé par Philippe 
Prudent et Didier Lapalus, l’équipe de C1D a embarqué 
cette fois-ci pour Madagascar. 

Après 3 semaines passées sur 
place pour tourner leur film 
documentaire « RANOMAMY* 
à  Z A M B A Z A M B A  » ,  
qui traite d’un sujet sensible :  
l’accès à l’eau potable, 
Philippe Prudent et Jean-
Claude Marcelli sont de 
retour à Champagne au 
Mont d’Or.

L e  s u j e t  d e  c e 
d o c u m e n t a i re  p a r t 
d ’ u n e  c o n s t a t a t i o n 
rapportée par le Cardinal 
Philippe Barbarin : dans 
la région de la Haute 
Matsitra, l’ethnie Betsiléos 
maitrise l’art de la riziculture et 
de l’irrigation, mais il n’en va pas 
de même pour la collecte, le stockage 
et la distribution de l’eau potable dont elle 
n’a jamais fait une priorité. Dès lors, la situation va 
évoluer favorablement grâce à la coopération internationale 
menée par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

Les Betsiléos doivent désormais intégrer ces changements 
venus d’ailleurs à leur mode de vie. C’est ce qu’ont mis en 
images nos deux globe-trotteurs et que Lou Canet, une 

jeune monteuse encore en formation à l’ARFIS 
(école de cinéma à Villeurbanne), s’emploie 

à monter aux cotés de Philippe Prudent. 

Véronique Chassagnac, chargée 
de production et de diffusion, 

quant à elle, se régale du 
rayonnement promis par cette 
belle aventure.  Tous sont 
membres de l’association 
C1D -Créer 1 Documentaire 
présidée par Jean-Claude 
Marcelli. La réussite de 
ces projets résulte de 
la complémentarité des 

compétences que l’on trouve 
dans l’association. Ranomamy 

à Zambazamba sera prêt à la 
rentrée prochaine pour démarrer 

son aventure télévisuelle. 

 Véronique CHASSAGNAC  
 Chargée de diffusion 
info@c1d.fr 
www.c1d.fr 

C1D - Créer Un Documentaire 

Ce fut un moment chaleureux. Notre plaisir de chanter a 
été largement partagé par les résidents, certains d'entre 
eux pouvaient revivre les moments musicaux qu'ils avaient 
vécus et fredonner certains chants avec nous.

Les maisons de retraite pour personnes âgées ont, en 
effet, le souci de trouver des animations pour égayer 
les journées de leurs résidents et elles sollicitent souvent 
les chorales dans ce but. Campanella est intervenue ces 
dernières années dans plusieurs d'entre elles, à Vaise,  
à Francheville, et en mars dernier à l'EHPAD de Limonest, 
« La Vigie des Monts d'Or ».

Le verre de l'amitié a permis ensuite d'échanger avec 
certaines personnes qui souhaiteraient nous voir revenir…

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

Campanella en concert à l'EHPAD de Limonest 

  (*) eau douce. 



Les répétitions ont commencé depuis fin avril pour 
préparer le spectacle que nous vous proposerons 
en janvier 2018. Neuf comédiens se sont engagés 
dans une nouvelle comédie : « Tu parles d’une 
planque ! » de Viviane Tardivel.

Le Théâtre au Village s’est inscrit avec « Les Coups 
Tordus » de Pierre Sauvil pour le Festival de théâtre 
amateur de Lyon qui se déroulera du 12 au 15 
octobre 2017. Nous saurons le 30 juin si nous 
sommes sélectionnés...

Bon été à tous.

Chantal BELLA 
www.theatreauvillage.com

Théâtre au Village 

Jardins partagés 
Les Saints de glace sont passés et tout le monde s’affaire dans 
les jardins. Après une « Faites du Vert » très appréciée le 9 avril 
durant laquelle des jardiniers en herbe sont venus apprendre 
à planter leurs graines, les activités printanières ont repris de 
plus belle.

Du côté du collectif, nous admirons les premières roses 
« Champagne au Mont d’Or » que nous avions plantées 
à l’automne dernier grâce au don généreux de la famille 
Laperrière (cf. bulletin municipal n°141). Une nouvelle parcelle 
a été créée en lien avec le Centre de Ressources de Botanique 
Appliquée (CRBA). Nous y avons planté des fèves, des tomates, 
de la batavia de Pierre Bénite, des haricots beurre des Monts 
d’Or et des poivrons d’Ampuis. Du local, donc ! Ce petit 
conservatoire botanique permettra de produire des semences 
qui serviront aux adhérents l’année prochaine et viendront 
alimenter la grainothèque mise en place à la médiathèque.

Grâce au travail acharné de Christophe, et l’aide de tous, la 
spirale aromatique, figure de la permaculture, vient également 
d’être terminée. Avec son mètre de haut, elle s’érige fièrement 
à l’entrée des jardins et en deviendra 
vite un symbole. À l’automne, nous 
y planterons des aromates en suivant 
les règles de la biodynamie. Il nous 
tarde d’y être !

D’ici là, chacun prendra soin de 
sa parcelle. Les pieds de tomates, 
aubergines et poivrons s’y enracinent 
et le soleil les aide à pousser. Il ne 
leur reste qu’à survivre aux ravages 
des limaces pour nous donner de 
beaux fruits et légumes à déguster.

Pour vous permettre d’assister à cette éclosion estivale, nous 
vous ouvrirons les grilles des jardins partagés le 16 septembre 
en matinée et vous retrouverons le 9 septembre au forum 
des associations. D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter pour 
nous rejoindre l’an prochain et à venir nous voir lors de vos 
promenades. En été, les adhérents sont souvent aux potagers 
et vous accueilleront avec plaisir. 

Julien TREUILLOT, président 
champpanier69@gmail.com 
https://lechamppanier.wordpress.com/
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Un week-end fleuri habillé de Vert…

Les plantes même les plus communes, les plus 
discrètes nous révèlent à foison anecdotes, 
propriétés médicinales et caractéristiques parfois 
cocasses... Mais faut-il aussi qu'elles soient 
racontées d'une façon passionnante! Ce qui 
fut fait par Jacques notre guide ce samedi 
8 avril lors d'une sortie botanique dans les 
chemins de Rochecardon.

Le lendemain, un changement de décor 
s'opéra. Lors de la « Faites du Vert ! », place 
de la Liberté, Jacques devint alors maître 
tisanier des plantes du vallon de Rochecardon.

Si des curieux tentaient timidement de 
s'approcher du stand de Roch'nature, Jacques 
avec pédagogie, réussissait à leur faire savourer son 
breuvage aux mille vertus. 

Très belle journée ce dimanche 9 avril pour célébrer le 
Jardinier !

Au cœur des nombreuses animations, il était vraiment 
à la fête, avec notamment la naissance d'une 
grainothèque et ses échanges de graines, de 
semis, de boutures… et des visites aux jardins 
partagés de Champagne ! 

Pour Roch'nature, Claude MILLET  
04 78 35 87 85  
rochnature@gmail.com  
http://rochnature.wordpress.com

Tandis que le lierre grimpant se veut un tantinet crampon,  
la grande ortie elle, si nous ne savons pas la prendre,  

nous irrite malicieusement la peau ! 

Pendant que la pâquerette fait la belle une bonne partie de l'année,  
la stellaire se prétend une simple étoile blanche dans le paysage printanier. 

Le lamier jaune s'est doté d'un nom rigolo « galéobdolon » !  
Auriez-vous imaginé d'affubler votre enfant de ce prénom ?! 

Savez-vous que le sceau de Salomon de la même famille du muguet est toxique  
notamment par ses belles et attirantes baies noires ?... 
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Un très vif succès pour la fête du club de country 
de Champagne, les Golden Hill Dancers dans une 
ambiance sympathique et conviviale.

Plus de 300 danseurs venus de toute la région 
Auvergne Rhône-Alpes étaient au rendez-vous.

Golden Hill Dancers 

Dany 06 87 49 11 87
hellodan69@wanadoo.fr
wwwgoldenhilldancers.fr

La deuxième fête nature « Faites du Vert ! », organisée 
par l’association Troc Potes a eu lieu sous un soleil radieux 
le 9 avril dernier. 

Les animations pour petits et grands ont attiré beaucoup 
de monde autour des différentes associations nature de 
Champagne et des environs : Roch’nature, Champ’panier, 
les espaces verts de la mairie, la médiathèque Le 20, Roses 
Anciennes en France et Troc Potes.

Les enfants ont laissé 
par ler  leur  f ibre 
artistique ou écouté 
des histoires sous 
la tente pendant 
que  l e s  adu l t e s 
échangeaient des 
graines, dégustaient 
d e s  t i s a n e s ,  s e 
d o c u m e n t a i e n t 
sur l’entretien des 
ro s i e r s ,  s u r  l e s 
ruches, se servaient 
en magazines, en 
boutures ou encore 
a d m i r a i e n t  l e s 
compositions fleuries 
insolites…

Le midi, une petite restauration végétarienne a permis 
à tous de goûter les plaisirs des salades du jardin et de 
déguster les soupes du concours.

En résumé, cette journée nature au cœur de la ville a 
remporté un véritable succès et rendez-vous est donné au 
printemps prochain pour une prochaine édition !

D’aut re  par t ,  l a 
g r a n d e  é c h a r p e 
tr icotée en relai , 
pour l’association  
« Sous ton Aile » 
a  été  décrochée 
de l’arbre devant 
la mairie et après 
un  bon  l a vage , 
r e c o m p o s é e  e n 
grande couverture 
joyeuse et colorée 
par Madame Carrez 
(mille mercis à elle).

Elle sera remise à 
l’association de la 
Banque Alimentaire 
ou de l’Entraide Champenoise pour une personne dans 
le besoin. Merci à toutes les tricoteuses, votre travail n’est 
pas perdu !

Le pique-nique final aura lieu comme chaque année 
au Coulouvrier le dimanche 2 juillet à partir de midi. 
Venez nous rejoindre nombreux, ambiance conviviale 
garantie !

Sonia CORTE 
tpsp69410@gmail.com 
http://tpsp69410.e-monsite.com

Beau succès de la «Faites du Vert !» 
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Toutes les activités - tarot, coinche, jeux de 
société, dictée, lecture, peinture, travaux 
d'aiguilles, marches - ont toujours autant de 
succès. Au cinéma, nous avons vu un très beau 
film « Django » et nous avons terminé par une 
comédie « L'Ascension ».
En avril, la visite du cratère du volcan de 
Lemptégy nous a dévoilé l'histoire géologique 
et humaine du site.
Le voyage a eu lieu en Italie avec la découverte 
de Florence, Pise, Lucca et le site remarquable 
des Cinque Terre. La saison s'est terminée 
en juin avec la marche au lac de Paladru et 
le tournoi traditionnel de pétanque mais les 
joueurs de cartes pourront s'adonner à leur 
loisir tout l'été.
Rendez-vous au forum des associations le 9 
septembre et à notre 1ère réunion mensuelle le 
lundi 11 septembre.
Bel été à tous.

Dominique PIANESE  
04 78 35 69 85 ou 06 37 01 77 55

Champagne Loisirs

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

Nous serons présents au forum des associations :  
Samedi 9 septembre à l’Espace Monts d’Or  

où nous vous accueillerons avec plaisir.  
Vous pourrez en profiter pour vous renseigner  

et vous inscrire à nos diverses activités qui reprendront  
mi-septembre aux lieux et heures habituels.

Entre temps, nous pensons aux prochaines vacances  
et nous souhaitons qu’elles soient pour tous  

une période de repos, de loisirs et de détente en famille.

Toutes les activités de notre association se sont déroulées 
normalement tout au long de l’année, de même que les 

manifestations traditionnelles ou particulières  
comme le loto pour Ambre. 

Amicale Laïque Champenoise 



- 38 -

Cette année, et pour la première fois depuis la création de 
l'Office Municipal des Sports, il n'y aura pas de cross scolaire. 

Effectivement, depuis plusieurs années, nous constatons une 
diminution du nombre de participants et cela malgré une 
implication active des membres de l'O.M.S. auprès des deux 
groupes scolaires de la commune.

La multiplication des activités dans la scolarité des enfants 
et la disponibilité des parents et des enfants en sont les 
principales raisons. Le conseil d'administration a donc décidé 
de suspendre cette activité.

En septembre 2016, à l'occasion du forum des associations, 
et pour la première fois, nous avions organisé « Sport en 
famille » l'après-midi du forum.

Cette manifestation a été très appréciée des parents et des 
enfants car ils ont pu mettre en pratique les activités pour 
lesquelles ils s'étaient renseignés le matin-même. Un tirage au 
sort a permis de récompenser les enfants qui avaient participé 
aux activités des associations sportives de la commune.

Pour la deuxième année, l'O.M.S. organise la  
« Champenoise Running » le dimanche 24 septembre en 
partenariat avec la mairie et le Rotary Club de Champagne :  
parcours 10 km, 5 km individuel, 5 km handicap,  
5 km famille (1 adulte/1 enfant).

Séances d'ostéopathie offertes aux coureurs, par 
ISOSTEO. La gestion de la course est assurée par Terre 
de Running. 

Inscriptions sur www.champenoiserunning.com et sur 
place le samedi 23 septembre. 

Retrait des dossards : samedi 23 septembre  
au Centre Paul Morand.

L'O.M.S. a aussi organisé, comme chaque année, le dimanche  
2 avril, le « Parcours du cœur » en partenariat avec la 
Fédération Française de Cardiologie. Seulement 40 participants  
se sont déplacés. Le temps et la pluie avaient eu raison des 
bonnes volontés.

Le vendredi 10 mars, les « Oscars du sport » ont récompensés 
les acteurs majeurs et les bénévoles des différentes disciplines 
sportives de la commune. L'Hapkido et Champagne Sport 
Football ont été mis à l'honneur cette année.

Les championnats se terminent, les fêtes de Champagne et le 
défilé des associations ont clôturé la saison.

Rendez-vous en septembre, pour une rentrée riche en événements 
sportifs.

Pascal PERONNEAU 
Président de l'O.M.S.  
oms@sports-champagne-mont-dor.fr 
www.sports-champagne-mont-dor.fr

Tennis de Table A.L.C.La rentrée de l'O.M.S.
-  Equipe 1 : 1ère de sa poule en Départementale 2, elle remonte 

directement en Départementale 1. L'équipe gagne son 1/4 
de finale mais perd en 1/2 lors des journées finales pour 
l'attribution du titre.

-  Equipe 2 : 7ème de sa poule, se maintient en D2.

-  Equipe 3 semaine : 5ème de sa poule, se maintient en D2. 

-  Equipe 4 semaine : 5ème de sa poule, se maintient en D3.

-  Championnat retraités : Daniel Proton et Michel Maurice 
en entente avec 2 autres joueurs de Champagne TT sont 
champions du Rhône. Bravo à eux.

-  Coupe mixte : Camille Vincent et Philippe Carron 
terminent 2ème de leur poule et perdent en 1/4 de finale.  
Beau parcours quand même.

-  Coupe Jean-Marc Buisson : Brillamment remporté par 
Maxime Rousset notre plus jeune joueur (16 ans), ce tournoi 
a été l'occasion de récolter 100 € qui ont été reversés à 
l'association « Sous ton Aile » pour venir en aide à Ambre. 
Merci aux joueurs.

La saison sportive est terminée mais les entrainements libres 
continuent tout l'été à la salle M. Jourdan les mardis et jeudis 
à partir de 18h30.

Philippe CARRON 
http://alcchampagne.free.fr

« Sport en famille » le samedi 9 septembre de 14h à 18h  

aux gymnases Châtelet et Bonora,  

au stade Bouliste (derrière la poste) et au parc des Cèdres.



Encore une très belle saison ! Le club de Ju-jutsu 
prépare sa rentrée… Cette fin de saison a été riche en événements avec les passages 

de grades, qui ont permis de récompenser le travail d’une 
année d’entrainement, et bien sûr la 3ème édition 
du challenge enfants-ados.

Cette année, la Suisse était représentée 
pour la 1ère fois, en plus des enfants 
et ados des clubs de Champagne, 
Fleurieu et Caluire. Au total, ce sont 
près de 70 compétiteurs qui ont 
participé aux épreuves proposées 
et qui ont pu montrer au public leur 
maitrise technique du hapkido.

Tous les événements réalisés cette 
année ont été possibles grâce au soutien 
financier et matériel de plusieurs sponsors 
que nous remercions pour leur aide : Groupe 
Brunet International, T.F.M.O, 3D Auditic, 
Créaltis France et Swaggy-shop.com.

Le bureau se joint à moi pour remercier :

-  les mairies de Champagne au Mont 
d'Or et de Saint Didier pour leur 
soutien et la mise à disposition des 
locaux,

-  tous nos bénévoles et tous les 
adhérents qui nous aident toute 
l’année,

-  et bien sûr Maitre Raphaël Couet 
qui nous transmet son savoir avec 
enthousiasme tout au long de l’année !

A bientôt sur les tapis !

Cours enfants (5 à 9 ans)

- Mercredi 17h – 18h : Champagne au gymnase Bonora
- Samedi 11h – 12h : St Didier

Cours ados (10 à 15 ans)

- Mardi 18h30 – 19h30 : Champagne au gymnase Bonora
- Vendredi 18h – 19h : St Didier

Cours adultes

- Lundi, mardi et jeudi 21h – 22h30 : St Didier
- Samedi 13h30 – 15h : St Didier 

Bruno RYON (président)  
bruno_ryon@yahoo.fr - 06 77 74 32 65

Thomas BERODIER (secrétaire)  
thomas.berodier@libertysurf.fr - 06 12 32 81 36

Raphaël COUET (enseignant)  
couetraphael@wanadoo.fr - 06 62 75 90 39 
www.hapkidojjk.com

La saison scolaire se termine 
comme elle a commencé : 

dynamique et sportive !

Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 29 juin 
à 19h au gymnase Chatelet suivie d’un verre de 
l’amitié.

Le club vous propose de fêter cette fin de saison 
dans la bonne humeur à Duerne le samedi  
1er juillet. Stage gratuit le matin pour enfants et 

adultes (de 9h à 12h), suivi d’un barbecue « à la  
bonne franquette ».

Nous présenterons dans le détail notre club lors du 
forum des associations le samedi 9 septembre, le matin à 

partir de 9h à l’Espace Monts d’Or et l’après-midi au cours 
de démonstrations au gymnase Chatelet de 14h à 18h. 

Venez nombreux pour découvrir ce sport équilibrant 
et sans compétition !

Les inscriptions sont possibles pour la saison 
prochaine dès le mois de juin, pendant les cours 
adultes ou par mail.

Activité péri-éducatives

-  Enfants de 7 à 8 ans (CP/CE1) : mardi de 15h45 
à 16h45

-  Enfants de 9 à 11 ans (CE2/CM1/CM2) : jeudi de 
15h45 à 16h45

Cours du club

- Enfants de 8 à 12 ans : mardi et jeudi de 17h30 à 18h30

- De 13 à 15 ans : mardi et jeudi de 18h30 à 19h30

-  De 16 à 18 ans, adultes et seniors : mardi et jeudi de 19h30 
à 21h

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

- 39 -



- 40 -

Regard sur les projets 

Le conseil municipal du 11 avril a donné l'autorisation au maire de déposer un permis de construire pour l’extension  
du groupe scolaire Dominique Vincent.
Notre groupe s’est abstenu, mais cette décision ne porte pas sur l’extension de l’école mais sur la méthode.
Le maire nous a demandé de nous prononcer sur le projet retenu dont une partie du conseil municipal, opposition  
et majorité, n'a eu connaissance que par un article dans le Progrès.
Après réception des appels d'offre, trois ont été retenus selon des critères que nous ignorons.
Les trois projets ont été présentés le 18 janvier 2017 au comité consultatif du projet école, composé de quelques  
élus de la majorité et de l'opposition, de parents d’élèves et d'enseignants.
Une présentation par l'adjoint à l'urbanisme a été faite, alors qu'il est d'usage que les architectes auteurs des projets  
les présentent eux-mêmes.
Les remarques et propositions présentées n’ont pas été retenues. Donc les jeux étaient déjà faits.
Il faut savoir que le montant estimé du projet se situe entre 2,7M€ / 2,9M€.
Il nous semble normal qu'une présentation détaillée dût être faite aux élus par l'architecte avant de se prononcer  
sur le projet retenu.
Où est la transparence et la concertation affichées dans le programme « Avec nous Champagne » ?

Le budget présenté pour 2017 laisse apparaître une nouvelle dérive des dépenses de fonctionnement,  
après la stabilisation de 2015. Il met à jour, surtout, une absence de priorisation des projets. 

Au regard du fonctionnement de l’équipe municipale, nous nous posons une question : qui dirige à la mairie ??

En début de mandat, le maire souhaitait une concertation avec l’opposition, mais au bout de 3 ans nous constatons  
que nos propositions ne sont jamais prises en compte. Des paroles mais pas d’actes !

Liste Trait d’Union  
Florence MARTIN  

Catherine MORAND 
Didier FABRE 

Guy GAMONET 
Roger OLIVERO

Vivre en sécurité est une priorité.

Nous avons de la chance de vivre à Champagne. De belles propriétés, des immeubles de qualité, des parcs et des jardins... 
notre ville est un petit havre de paix aux portes de Lyon. Malheureusement ce cadre bucolique est menacé; les incivilités  
sont devenues quotidiennes et de nombreux habitants ne se sentent plus en sécurité.

Les tags pullulent sur les murs et les détritus salissent les rues. Sur les grands axes (Lanessan/Louis Juttet) des individus  
à moto font des rodéos et perturbent la sérénité des habitants. Les incendies de voitures et de motos sont récurrents  
et la violence a récemment atteint sont pic avec le braquage d'un commerçant du centre.

Face à cette situation la Mairie doit prendre les mesures nécessaires pour faire régner l’ordre, la sûreté, la sécurité  
et la salubrité publiques afin que l’esprit village et la tranquillité des habitants de notre ville soient préservés.

La Région offre, aux communes qui en font la demande, des caméras de vidéosurveillance et il serait opportun de songer  
à leur mise en place, au moins dans les lieux où les incivilités sont le plus récurrentes.

Véronique MUZIO 
Cœur de Champagne, l'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.

LIBRE EXPRESSION



Présentation de la 
nouvelle saison 
culturelle !
Réservez dès à présent votre 
soirée !

Le samedi 23 septembre 
à 19h à l’Espace Monts 
d’Or, Véronique Gazan, 
adjointe à la culture, vous 
présentera en v idéo les 
spectacles de la saison 2017-2018 et ses nouveautés.

La soirée sera rythmée par du swing manouche ironique et 
déjanté avec le groupe « Cash Misère » Une sensibilité à 
fleur de « pot », une poésie qui parfois dérape, une ironie 
salvatrice...

Emmené par un parolier désabusé, ce trio répand son lyrisme 
à grands coups de pompes swing, de mélodies tsiganes et de 
valses à cinq temps. 

Ces 3 musiciens acoustiques chantent les complaintes 
d'amours déçus, les refrains de crooners décatis et les 
génériques sirupeux. Ils abordent avec une égale insolence 

les grandes questions de notre époque, jusqu'au brushing 
de Claude François ou les chaussettes du Capitaine 

Stubing. 

Gratuit - Billets à retirer à la mairie 
en septembre.

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

Pour une bonne rentrée 2017, n'oubliez pas notre grand 
rendez-vous de septembre, le forum des associations 
le samedi 9 septembre à l’Espace Monts d’Or. Nous 
vous attendons tous de 9h à 12h30 pour choisir vos 
activités culturelles, sportives ou de loisirs. 

Après cette belle matinée, retrouvons-nous pour 
l’après-midi Sport en Famille organisé par l’O.M.S. à 
partir de 14 h aux gymnases Chatelet et Bonora ainsi 
qu’au stade bouliste (derrière la Poste).

Venez tous, petits et grands, découvrir les différentes 
activités et participer à cette fête du sport. De 
nombreux lots seront distribués le soir après le tirage 
de la tombola. 

A bientôt.

Michelle VAUQUOIS
Adjointe déléguée aux associations de sport 
et de loisirs

Guide des 
ASSOCIATIONS

2017 - 2018

Tous à vos agendas !

RENDEZ-VOUS

saison 
CULTURELLE

2017-2018

Bienvenue aux nouveaux Champenois !
Après un « petit café-croissant », les nouveaux Champenois 

découvriront la commune en car, 
samedi 9 septembre de 9h à 11h. 

Rendez-vous à 8h45 à l’Espace Monts d'Or.

Pour vous inscrire à cette visite, contactez le service vie locale : 
04 72 52 06 16 ou s.vouillot@mairie-champagne-mont-dor.fr.

Crédit photo Pauline BAUDIN
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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

04 72 52 06 06
accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr
www.mairie-champagne-mont-dor.fr

Horaires d’été

Du 17 juillet au 1er septembre, ouverture de la 
mairie au public du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Du 1er juillet au 2 septembre, la mairie sera fermée 
le samedi matin (sauf le 15 juillet)

Reprise de la « nocturne » jusqu’à 19h 
le vendredi 29 septembre.

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.

Du 17 juillet au 1er septembre, 
ouverture du C.C.A.S. de 9h à 12h 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.

Pas de permanences les 21 et 23 août 

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

SERVICE URBANISME

Mardi : 13h30-16h et jeudi : 9h-12h 
au Centre Technique Municipal

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

Relais Petite Enfance
3 rue Jean-Marie Michel 
04 72 52 07 80 – ram@mairie-champagne-mont-dor.fr
Informations (par téléphone ou sur rendez-vous) 

Mardi : 13h30-17h
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 13h30-16h30 

Temps collectifs 
(sur inscription et hors vacances scolaires) 
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h

Bureau de poste
Horaires d’été

Du 17 juillet au 26 août, le bureau de Poste sera ouvert 
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30. 
Fermeture le samedi matin.
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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

Pas de collecte des bacs gris 
le 14 juillet et le 15 août
La collecte des déchets 
ménagers (bac gris) ne sera pas 
assurée par les services de la 
Métropole de Lyon le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août. 
Il n’est pas prévu de collecte de remplacement.

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

8 et 22 juillet
Fermeture le samedi 
après-midi en août

2,16 et 30 septembre

1er, 15 et 29 juillet
26 août

9 et 23 septembre

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

Fermetures : samedi 15 juillet et du 31 juillet au 20 août

Numéros d'urgence
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
29 septembre 2017

Juillet
Samedi 1er

Le 20 hors les murs
Visite de Bellecour et de ses hôtels 
particuliers
10h - 12h Lyon 2ème 

Dimanche 2

Pique-nique de Troc Potes Sirote 
et Papote
12h Espace de loisirs du Coulouvrier

Lundi 3

Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand 

Mercredi 5

Fête du Relais petite enfance
17h30 Centre Paul Morand 

Septembre
Mercredi 6

Inscriptions à Mélodie Champagne
17h30-20h Espace Monts d’Or
(école de musique) 

Samedi 9

Forum des associations
9h-12h30 Espace Monts d’Or

Accueil des nouveaux arrivants
9h-11h Espace Monts d’Or

Sport en famille organisée 
par l’O.M.S.
14h-18h Gymnase Bonora

Dimanche 10

Tournoi Maëva au profi t de 
l’association Orchidée
9h-18h Espace de loisirs du Coulouvrier

Mercredi 13

Inscriptions à Mélodie Champagne 
17h30-20h Espace Monts d’Or
(École de musique)

Vendredi 15

Conférence humoristique organisée 
par le Relais petite enfance
« Etre parents, mieux vaut en rire ! » 
20h Médiathèque Le 20

Samedi 16

Portes ouvertes aux jardins partagés 
Matin Chemin du Cimetière
Projection de dessins animés
11h Médiathèque Le 20

Samedi 23

Présentation de la saison culturelle 
19h Espace Monts d’Or 

Dimanche 24

Virades de l’Espoir
Parc de Lacroix-Laval
Course « La Champenoise Running » 
de l’O.M.S
À partir de 9h30 - Centre Paul Morand

Du lundi 25 au jeudi 28

Bourse aux vêtements 
Espace Monts d’Or

Samedi 30

Des idées pour s’enlivrer 
11h Médiathèque Le 20
Spectacle humour organisé par 
« Sous ton Aile » 
20h30 Espace Monts d'Or
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Août
Mardi 29

Don du sang
15h45-19h15 Centre Paul Morand
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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

Pensez à vos barbecues :
saucisses, merguez, côtes, brochettes

Poulets rôtis les samedis matins :
pensez à réserver.

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

Tél : 04 78 33 05 37

Fruits et légumes
Fromages des Monts du Lyonnais

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

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 !
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(1) Exemple de prix pour le 4 pièces lot BS-15, hors stationnement, dans la résidence « Vue d’en haut », à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, dans la limite des stocks disponibles. (2) Le dispo-
sitif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur – réduction variant de 12 à 21 % sur le prix d’acquisition du bien acheté dans 
la limite de 300 000€ et d’un plafond d’achat de 5 500€/m2 pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un 
loyer plafonné et sous conditions de plafonds de ressources des locataires. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fi scales. Cogedim SAS, 
8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814, n°ORIAS 13005113 – Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention 
architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Perspectives : Infi me - Création : 481 343 275 RCS Lyon - Document non contractuel - 06/2017.

GROUPE ALTAREA COGEDIM

À SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
Vue d’en Haut
DES APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES
AUX VUES IMPRENABLES SUR LES MONTS 
DU LYONNAIS

VOTRE 4 PIÈCES
À PARTIR DE

400 000€(1)

OFFREZ-VOUS 
LES MONTS D’OR

GROUPE ALTAREA COGEDIM

LOI 
PINEL

(2)

le non-respect des engagements de location 
entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales




