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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.

Une rentrée active !

Après les enfants à l’école, 
le forum des associations et 
l’après-midi « Sport en famille » 
ont une nouvelle fois fait le plein. 
A cette occasion, nous avons accueilli 
de nouveaux Champenois qui ont 
découvert notre ville au cours du traditionnel 
circuit en car. Bienvenue à eux !

L’ouverture de la saison culturelle, toujours très 
appréciée, a permis de découvrir un programme 
de manifestations pour 2017-2018 qui séduira 
tous les publics : humour, théâtre, pop-rock, 
musique celtique, des nouveautés avec des balades 
contées à travers Champagne, des ateliers philo pour 
les jeunes, des conférences de géopolitique, d’histoire 
et d’astronomie… Nous vous y attendons toujours 
plus nombreux !

Belle rentrée également pour la 2ème édition 
de la Champenoise Running qui a réuni près de 
90 bénévoles et 200 coureurs. Petits et grands 
ainsi que de nombreuses personnes à mobilité 
réduite ont participé à cette course. 
Bravo à l’O.M.S. pour cette manifestation bien 
sympathique et très bien organisée.

Enfin, déjà 3 ans… C’est l’occasion de vous faire 
part d’un premier bilan à la moitié de notre mandat, 
que vous trouverez en pages intérieures du bulletin. 
De nombreuses réalisations et des projets en cours à 
finaliser d’ici 2020, l’équipe municipale est mobilisée !

Bien à vous,

Bernard DEJEAN

A cette occasion, nous avons accueilli 
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L'été au centre de loisirs
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Rentrée des classes       
Lundi 4 septembre

Café des parents de la F.C.P.E.
Lundi 4 septembre

Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 9 septembre

Forum des 
associations

Samedi 9 septembre
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Sport en famille 
organisé 

par l'O.M.S.
Samedi 9 
septembre

Course
 La Champenoise 

Running 
organisée 

par l’O.M.S.
Dimanche 

24 septembre
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Défilé des associations

Hélène Pillet est arrivée dans nos services au cours de l’été en tant que directrice des services 
techniques.

Elle encadre désormais le travail des agents pour l’entretien des bâtiments de la ville et pour 
l’accompagnement logistique des manifestations champenoises. Elle a également la responsabilité 

des agents des espaces verts. Enfi n, elle apporte son savoir-faire dans les projets de rénovation et d’extension de notre 
patrimoine, que ce soit sur des projets extérieurs (parc des Cèdres) ou sur le bâti (extension prochaine du groupe scolaire). 

Après plusieurs expériences professionnelles dans le secteur privé, elle a évolué vers la fonction publique en tant 
qu’ingénieure territoriale. Préalablement à ce poste, elle a assuré des fonctions similaires dans les villes de Rillieux-la-Pape 
et de Fontaines sur Saône. Avec une bonne connaissance du territoire métropolitain et des partenaires locaux, elle a pris 
rapidement la mesure de ses fonctions et s’est déjà pleinement impliquée dans le quotidien champenois.

Une retraite bien méritée
Le 7 septembre dernier, 
c’est avec beaucoup de 
plaisir et d’émotion 
que Bernard Dejean, 
élus, anciens maires 
et collègues se sont 
retrouvés au Centre 
Paul Morand pour fêter 
le départ à la retraite 
de Monique Crolard 
après 24 belles années 

de carrière au sein du service Ressources Humaines et comptabilité de 
la commune.

Si Bernard Sauzay, maire de 2001 à 2008 n’a pas pu assister à cette 
cérémonie, Bernard Dejean, Claude Favre-Bully (1995-2001) et 
Gaston Lyonnet (2008-2014) étaient présents et ont tenu, tour à 
tour, à remercier Monique pour le travail accompli, sa disponibilité, 
 sa conscience professionnelle et sa discrétion.

Entourée de son mari, de sa fi lle et de ses deux petites-fi lles, Monique, 
très émue, a évoqué toutes ses années depuis son arrivée en 1993 de 
la mairie de Saint Didier au Mont d’Or et les liens très forts qui se sont 
noués avec ses collègues.

Elle laisse sa place à Christine Seux qui occupait jusqu’ici des fonctions 
similaires dans la commune de Craponne. Des cadeaux, des fl eurs et 
un vin d’honneur ont clôturé cet événement. Nous lui souhaitons une 
excellente retraite !

Une nouvelle Directrice des Services Techniques

Monique entourée du maire Bernard Dejean et des anciens maires Gaston Lyonnet et Claude Favre-Bully

Bienvenue à Laetitia
Vous l’avez peut-être déjà croisée dans 
les rues de Champagne.

Depuis le 5 septembre, Laetitia Sanchez 
a pris ses fonctions d’A.S.V.P. (Agent de 
Surveillance de la Voie publique) au sein 
du service de la police municipale. Elle 
est chargée, avant tout, de faire respecter 
la règlementation relative à l’arrêt et 
au stationnement ainsi qu’à l’affichage 
du certificat d’assurance. Elle participe 
également à des missions de prévention et 
de protection sur la voie publique et aux 
abords des établissements scolaires, des 
autres bâtiments et des lieux publics.

Monique Crolard et Christine Seux qui lui succède
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Autorisation de signer l’avenant n°1 à la convention 
constitutive du groupement de commande pour  
4 marchés de fournitures

Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise le maire ou le 
1er adjoint à signer l’avenant n°1 à la convention constitutive 
du groupe de commandes de fournitures scolaires, de 
fournitures administratives, de vêtements de travail et de 
produits d’entretien.

Convention de maitrise d’ouvrage unique avec le 
Sigerly pour la réalisation des travaux d’enfouissement 
de l’éclairage public de la rue Dominique Vincent

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 abstention), autorise le maire ou son 1er adjoint à signer, 
avec le SIGERLy, la convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour la réalisation des travaux d’enfouissement 
de l’éclairage public de la rue Dominique Vincent.

Versement d’une subvention d’équipement  
à Lyon Métropole Habitat pour la construction de  
logements sociaux dans le cadre de la résidence 
seniors 

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(3 contre et 1 abstention) :

-  approuve le versement d’une subvention d’équipement 
de 54 350 € à l’office public Lyon Métropole Habitat 
sur l’exercice budgétaire 2017, pour la construction de 
23 logements PLUS et 11 PLAI,

-  autorise le maire ou son 1er adjoint à signer, avec Lyon 
Métropole Habitat, la convention de réservation de 
15 logements.

Charte de partenariat dans le cadre du volet social du 
projet de résidence seniors

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(3 contre et 1 abstention), autorise le maire ou son  
1er adjoint à signer, avec Lyon Métropole Habitat, la charte 
de partenariat relative au projet social de la future résidence 
séniors.

Convention avec le SYTRAL pour la mise en place 
d’une navette transversale des Monts d’Or

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(6 abstentions), autorise le maire ou son 1er adjoint à signer, 
avec le SYTRAL, la convention pour la mise en place et 
l’organisation des navettes S3 et S16, ainsi que tous les 
documents y afférents.

Approbation de l’organigramme fonctionnel des 
services municipaux

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 abstention), approuve le nouvel organigramme 
fonctionnel des services municipaux.

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

rubrique « vie municipale / conseil municipal  
et instances ».

Prochains conseils municipaux : 
Lundis 9 octobre et 11 décembre 

Principales décisions du conseil municipal du 3 juillet 2017
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Révision des listes électorales

Comme chaque année, du 1er septembre au 31 décembre, 
les listes électorales vont être révisées par la commission 
administrative : validation de l’inscription des nouveaux 
électeurs et décision de la radiation des électeurs n’ayant 
plus de lien avec la commune.

Pour nous permettre de tenir des listes correctes et à 
jour, et de ne pas vous radier sur un malentendu, nous 
vous demandons de bien vouloir signaler rapidement au 
service des élections toutes modifi cations d’état civil suite à 
mariage, divorce, adoption, changement de nom et/ou de 
prénom, etc… et de domicile (changement d’adresse dans 
la commune, de bâtiment,…).

 

Enquête statistique de l’INSEE sur l’histoire de vie 
et le patrimoine des ménages
L’Insee réalise, du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018, 
une enquête statistique de l’INSEE sur l’histoire de vie et le 
patrimoine des ménages.

L’enquête permet de comprendre de quelle façon se 
constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant 
les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à 
décrire les biens immobiliers, fi nanciers et professionnels 
possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts.

Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle 
pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 et 2015. 

La ré-interrogation des mêmes ménages permet de mesurer 
l’évolution du patrimoine et de sa composition.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
offi cielle l’accréditant.

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous 
lui réserverez.

La ré-interrogation des mêmes ménages permet de mesurer 

Inscription sur les listes électorales

Il est rappelé aux ressortissants des 28 pays de l’union 
européenne* autres que la France qu’ils pourront participer 
aux scrutins des élections européennes de 2019 et 
municipales de 2020, seulement s’ils se sont fait inscrire 
sur les listes électorales complémentaires européennes et/
ou municipales.

Par conséquent, toute personne française ou européenne 
désirant s’inscrire sur les listes électorales de Champagne 
au Mont d'Or est invitée à se présenter en mairie avant 
le 31 décembre 2017 munie d’une pièce d’identité (Carte 
Nationale d’Identité, Passeport, Carte de Séjour) et d’un 
justifi catif de domicile récent à son nom.

Désormais les inscriptions peuvent se faire par correspondance. 
Téléchargez l’imprimé sur le site : www.interieur.gouv.fr 
ou sur le site de la mairie : www.mairie-champagne-mont-dor.fr 
(Cerfa n°12669*01 pour les Français, Cerfa n°12670*01 et 
n°12671*01 pour les Européens)

Quant aux jeunes gens français qui viennent d’avoir (depuis 
le 11 juin 2017) ou qui auront 18 ans avant le 28 février 
2018, ils recevront prochainement un courrier de la mairie 
les informant de leur inscription d’offi ce sur les listes de 
Champagne au Mont d'Or. Dans ce cas, aucune démarche 
n’est à faire. Par contre, ceux qui n’auront rien reçu d’ici 
début décembre sont invités à venir s’inscrire eux-mêmes 
dans les mêmes conditions que précédemment énoncées.

Services elections 04 72 52 06 03 
e.rochet@mairie-champagne-mont-dor.fr

* Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Listes électorales
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Les seniors à l’honneur  
pendant la Semaine Bleue ! 
Du lundi 2 au samedi 7 octobre, Champagne s’associe 
à la semaine nationale des retraités et personnes âgées 
en proposant diverses activités gratuites.

-  Gym douce animée par l’association Siel Bleu : 
Mardi 3 octobre et vendredi 6 octobre à 11h 
au centre Paul Morand. 
Gratuit sur inscription

-  Repas à la cantine avec les enfants du centre 
de loisirs : 
Mercredi 4 octobre à 12h au restaurant scolaire du groupe 
scolaire Dominique Vincent.  
Tarif : 5€ à régler lors de l’inscription.

-  Spectacle des enfants suivi d’un goûter : 
Mercredi 4 octobre à 15h30 au groupe scolaire 
Dominique Vincent. 
Gratuit sur inscription

-  Voyage « Le train de l’Ardèche » : 
Jeudi 5 octobre toute la journée 
Complet

-  Conférence MTRL « Les clefs pour bien vieillir » 
animée par Pénélope Restoy, diététicienne de référence. 
Vendredi 6 octobre à 14h30 au Centre Paul Morand. 
Conférence suivie du verre de l’amitié. 
Gratuit - Entrée libre

-  One-man-show “Melting Pot” 
de Karim Duval : 
Samedi 7 octobre à 20h30 
au Centre Paul Morand 
Tarif spécial : 5 euros pour 
les Champenois de plus de 60 ans

C.C.A.S. 
Christine PICQUET 04 72 52 06 09 
c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr
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Les seniors à l’honneur  
pendant la Semaine Bleue !
Du lundi 2 au samedi 7 octobre, Champagne s’associe 

nale des retraités et personnes âgées 
en proposant diverses activités gratuites.

-  Gym douce animée par l’association Siel Bleu :
Mardi 3 octobre et vendredi 6 octobre à 11h 

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

Nous organisons, comme toutes les années, le repas moules/frites 
le samedi midi, ainsi que la vente des brioches pendant le week-end. 

Toutes les personnes ou associations souhaitant participer 
à l’organisation de cette manifestation peuvent nous contacter.

Le programme sera communiqué dans les prochaines semaines.

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

Agir pour les droits humains

Amnesty International ? En général, on connaît 
le nom de cette organisation, mais on ne sait 
pas toujours que c'est un mouvement de 
militants et qu'il existe des groupes locaux.

Le groupe Lyon nord-ouest rassemble des 
adhérents de Lyon 9ème, Champagne, Ecully, 
Tassin... 

Nous nous réunissons une fois par mois.

Nous participons aux campagnes lancées par 
le mouvement, actuellement à la campagne 
mondiale « I Welcome », pour la protection 
et l'accueil des réfugiés. Parmi les actions 
proposées sur des thèmes précis ou des pays, 
nous relayons celles qui concernent les droits 
des enfants, les droits des femmes, la peine 
de mort, les personnes déracinées, Israël et les 
territoires occupés palestiniens.

Nous agissons par l'envoi de courriers et 
pétitions aux autorités. 

Pour informer et inviter à agir ceux qui le 
souhaitent, nous intervenons publiquement : 
ciné-débats, manifestations organisées dans 
le 9ème arrondissement pour la journée 
internationale des droits des femmes, 
actions avec les autres groupes lyonnais et 
éventuellement d'autres organisations lors 
de journées à thème (abolition de la peine 
de mort, réfugiés, soutien aux victimes de la 
torture...).

L'actualité nous amène aussi à réagir. Ainsi, le 
20 juillet dernier, des membres de notre groupe 
ont participé à un rassemblement devant le 
consulat de Turquie à Lyon pour demander la 
libération des défenseurs des droits humains 
en Turquie, dont le président et la directrice 
d'Amnesty Turquie. 

De la signature d'une pétition à l'engagement 
dans un groupe, chaque geste compte.

www.amnesty.fr
amnesty.lyonnordouest@gmail.com  
Contact à Champagne : Anne-Marie BÉNÉ  
04 78 35 02 27



Les seniors à l’honneur  
pendant la Semaine Bleue ! 
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État civil
Ils sont nés 
Gabriel BOUQUAND  le 12 juin 2017
Antoinette LOUSSAVOUVOU  le 17 juin 2017
Timéo CAYROCHE le 27 juin 2017
Mathys VIEILLARD le 12 juillet 2017
Martin PUIG le 24 juillet 2017
Adrien FREYDIER  le 5 août 2017

Ils se sont mariés 
Laurie KOPROWIAK et Kevin VANET le 8 juillet 2017
Farah YACOUB et Romain PUILLET  le 8 juillet 2017
Fatma HAMDAOUI et Fayçal BEN KHALIFA  le 9 septembre 2017
Claire LAMBERTET et Romain MARCON le 16 septembre 2017
Nesrine LOUATI et David DUSAUTOIS le 30 septembre 2017
Sylvie HITTE et Gilles ROGER le 30 septembre 2017

Ils nous ont quittés 
Janina RAPINI née PIERZAK  le 22 janvier 2017
Colette SERRE  le 12 mai 2017
Geneviève CARRON née PRIOUX le 18 août 2017

Ensemble paroissial 
La Duchère - Champagne
Curé de l’ensemble paroissial : Père Thierry Coquard

Eglise de Champagne : Place Ludovic Monnier

Cure de Champagne : 8 rue Jean Marie Michel 
04 78 35 04 02

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

Abonnez-vous à 
newsletter@paroissechampagne-lyon.catholique.fr 
pour mieux connaître la vie de l’ensemble  paroissial 
et recevoir la feuille hebdomadaire d’informations 
directement sur votre boîte mail.

Horaire des messes du dimanche
le 1er dimanche du mois, 
une seule messe à l’église du Plateau à 10h30
les autres week- ends : 
à la Sauvegarde, messe à 9h
à Champagne, messe à 10h30

Horaires des messes en semaine
Elles sont annoncées sur la feuille 
hebdomadaire d’informations

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

a
Don du sang 

Organisé par l'A.C.V.S. 
Mardi 21 novembre 

de 15h45 à 19h15
Centre Paul Morand - Place de la Mairie

a

Ambre - 28 juillet 2017

Vous étiez si nombreux à être venus accompagner Ambre dans son ultime voyage, 
pour nous soutenir aussi dans cette épreuve infl igée par la vie, 
que je tenais à remercier chacun de vous pour votre présence, 
vos pensées même lointaines, vos fl eurs, vos signes d'affection, vos attentions, 
votre pudeur parfois et toute l'énergie positive dégagée lors de la cérémonie.

Merci pour nos amis, nos familles, nos parents, 
Merci pour Maxence et pour moi.

Christelle Renard Laffay 

C’est avec beaucoup d’émotion 
que nous avons appris le décès de 

Jean-Marc Guillin 
membre fi dèle du Comité des fêtes. 

Nous lui consacrerons un article dans le bulletin de décembre.

Bernard Dejean
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Entraide Champenoise
Collecte de la Banque Alimentaire : où et quand ? 

-  devant le petit Casino : samedi 25 novembre

-  auprès des élèves du collège Jean-Philippe 
Rameau, des écoles Dominique Vincent 
et Saint-Joseph les semaines entourant cette date.  

Bourse d’hiver
L'Association des familles de Champagne organise 

son habituelle bourse au Centre Paul Morand

Vendredi 24 novembre (dépôt)

Samedi 25 novembre (vente)

Dimanche 26 novembre (vente et retrait)

Sont acceptés les jeux et jouets, les articles de 
puériculture, les vêtements chauds (anoraks, 
combinaisons de ski, gros pulls, etc), les tenues de fête, 
les chaussures, les objets de décoration et cadeaux de 
toutes sortes... à prix modiques.

Remarque : les vêtements et chaussures doivent être 
propres et en bon état (vérifi er les fermetures à glissière) 
les jeux et les jouets complets (puzzles).

La mutuelle des Monts d’Or organise 
une nouvelle permanence d’information 

le jeudi 26 octobre 
de 9h à 12h en Mairie.

Prendre rendez-vous auprès de 
Dominique PELTIER au 04 72 60 13 08 

ou à mutuellemontsdor@mtrl.fr.
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Remarque : les vêtements et chaussures doivent être 
propres et en bon état (vérifi er les fermetures à glissière) 
les jeux et les jouets complets (puzzles).

Cette collecte est importante :

-  par la mobilisation qu’elle demande : 
près de 30 bénévoles et bénéfi ciaires sollicités 

- pour la collecte des denrées.

-  par les ressources qu’elle procure : environ 
2,4 tonnes sont revenues à l’Entraide en 2016. 
C’est un complément non négligeable aux 
produits que donnent par ailleurs l’Europe* 
et la Banque Alimentaire.

Vos dons avaient été particulièrement 

abondants l’an dernier : 

nous avons bon espoir 

qu’il en sera de même en 2017.

entraidechampenoise@orange.fr

*  En 2016, l’Union Européenne a participé 
à hauteur de 587 millions au programme 
français. L’Entraide Champenoise en 
a bénéfi cié pour environ 4,6 tonnes. 
Nous y reviendrons dans un prochain 
article.

- 10 -
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

Faites de la propreté… gérons nos déchets !

Soucieuse de participer à la diminution 
des déchets alimentaires, 

la Métropole de Lyon peut, sous certaines 
conditions, fi nancer partiellement 

des composteurs destinés 
à des immeubles collectifs.

Si cette démarche vous intéresse, 
un formulaire de demande 

d'accompagnement est à compléter 
sur le site 

A la maison ou dans les espaces publics, faisons l’effort de 
gérer nos déchets. Leur traitement coûte cher à la collectivité 
(…donc nos impôts). Ils sont souvent la conséquence d’un 
certain gaspillage… Or, aujourd’hui, la tendance est à 
l’économie non seulement d’argent mais aussi de ressources. 

Dans les prochaines semaines, nous vous proposons deux 
actions citoyennes :

• Samedi 7 octobre de 10h à 12h : promenade dans 
quelques rues de Champagne sur le thème «  Rendons la ville 
propre ! ». Rassemblement devant le Centre Paul Morand à 
partir de 9h30. Café d’accueil au départ et pot convivial à 
l’arrivée pour les marcheurs.

• Samedi 4 novembre de 10h à 12h : visite du centre de 
tri des déchets recyclables de Rillieux la Pape. Rassemblement 
devant la médiathèque, 20 boulevard de la République, 
à 9h. Attention : départ du bus à 9h10 précises.

Pour chacune de ces deux actions, 
merci de vous inscrire 

préalablement en mairie.

En 2018, compte-tenu de son succès cette année, nous 
renouvellerons la collecte à domicile des encombrants pour 
les personnes âgées ou handicapées ne pouvant pas se 
rendre à la déchèterie.

Et, entre-temps, nos services sont à votre disposition pour 
toute information complémentaire dont vous pourriez avoir 
besoin.

Pierre DIAMANTIDIS
Conseiller métropolitain 

www.grandlyon.com/services/le-compostage-des-dechets.html
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Navettes des Monts d’Or
Dès 2014, des discussions financières ont été menées 
auprès du SYTRAL (gestionnaire des transports en 
commun) compte tenu des programmes et budgets déjà 
planifi és jusqu'en 2020.

Par ailleurs, Champagne, Collonges, Saint Didier et 
Saint Cyr ont âprement négocié la mise en place d’un 
transport collectif local en liaison transversale reliant 
Collonges au Mont d’Or-Gare aux équipements suivants :

• Zone d’emplois TECHLID
• Zone commerciale Le PEROLLIER
• Zone Hospitalière-Clinique de la Sauvegarde
•  Gare de Collonges depuis le centre historique de la 

commune.

Un projet de convention a été soumis à chaque 
commune conformément à l’avis de la commission 
d’adaptation de l’offre du 22 novembre 2016, pour 
lancer l’expérimentation de cette navette pendant 
un an. Le conseil municipal a validé cette convention 
le 3 juillet dernier par 23 voix pour et 6 abstentions.

Depuis le 28 août dernier, deux navettes S3-S16 sont donc 
opérationnelles. 

INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S
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Du nouveau dans votre commune ! 
Découvrez les lignes S3 et S16 

Offre spéciale 
10 trajets d’essai offerts !

Nous vous offroNs votre carte técély chargée 
De 10 tickets, soit 10 voyages D’essai gratuits !

10 trajets 
offerts !

Complétez le formulaire au verso, renvoyez-le par la poste, 
et vous recevrez à domicile votre carte técély avec 10 trajets gratuits.

Vous pourrez alors tester les deux nouvelles lignes S3 et S16 ainsi  
que toutes les lignes qui desservent votre commune et l’ensemble  
de la métropole lyonnaise.
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valeur 21,60 €
(carte Técély 5 € + 
carnet de 10 tickets 
sur carte 16,60 €)

Nouveautés 

POUR EN SAVOIR PLUS

ALLÔ TCL
04 26 10 12 12
( prix d'un appel local)

www.tcl.fr

ligNe s3 
[Collonges Gare - Techlid Allée des Hêtres]

Vous habitez les Monts d’Or et vous travaillez 
au parc d’activités de techlid ou au centre 

psychothérapeutique ?
La ligne S3 vous y emmène, tout en desservant 
le cœur de votre commune.

Elle fonctionne toute l’année, du lundi au 
vendredi, avec :

•  un bus toutes les 20 minutes de 7h à 9h  
au départ de la Gare de Collonges,

•    un bus toutes les 20 minutes de 17h40   
à 19h40 au départ de Techlid pour revenir 
dans votre commune.

ligNe s16 
[Collonges Gare - Ecully Le Pérollier]

Vous habitez les Monts d’Or et vous 
devez vous rendre à la clinique  
de la sauvegarde ?
Vous habitez les Monts d’Or et vous 
avez envie d’une sortie au centre 
commercial ecully grand ouest ?

La ligne S16 vous y emmène, 
tout en desservant le cœur 
de votre commune.

Elle circule toute l’année, 
du lundi au vendredi, de 9h25 
(au départ de Collonges Gare) 
à 16h45 (au départ d’Ecully 
Le Perollier).

•  un ticket à l’unité à 1,80€ (2€ à bord du bus).
Les trajets allers retours et les correspondances sont autorisés avec le 
même ticket si la dernière validation intervient avant la limite d’une heure.

•  un carnet de 10 tickets, que vous pouvez recharger directement sur votre 
carte Técély, à 16,60€ (soit 1,66€ le ticket).

Il est en vente dans les :
- 6 agences TCL,
- 447 distributeurs automatiques,
- 220 Points service TCL.

Consultez la liste des points de vente sur tcl.fr

lundi au vendredi techlid allée des hêtres - collonges gare 

CHAMPIVOST 7.37 7.57 8.17 8.37 8.57 9.17 9.37 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 

TECHLID ALLÉE 
DES HÊTRES 7.43 8.03 8.23 8.43 9.03 9.23 9.43 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48 

CHAMPAGNE DE 
GAULLE 7.45 8.05 8.25 8.45 9.05 9.25 9.45 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 

ST DIDIER ECOLES 7.50 8.10 8.30 8.50 9.10 9.30 9.50 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 

MAIRIE ST CYR 7.58 8.18 8.38 8.58 9.18 9.38 9.58 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23 19.43 20.03

CÉSAR PAULET 8.06 8.26 8.46 9.06 9.26 9.46 10.06 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31 19.51 20.11

COLLONGES GARE 8.10 8.30 8.50 9.10 9.30 9.50 10.10 18.15* 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15

lundi au vendredi ecully le Perollier - collonges gare 
ECULLY LE PEROLLIER 10.02 11.17 12.35 13.55 15.15 16.45 

CLINIQUE SAUVEGARDE 10.06 11.21 12.39 13.59 15.19 16.49 

CHAMPAGNE VERTE COLLINE 10.09 11.24 12.42 14.02 15.22 16.52 

ST DIDIER ECOLES 10.15 11.30 12.48 14.08 15.28 16.58 

MAIRIE ST CYR 10.22 11.37 12.55 14.15 15.35 17.05 

CESAR PAULET 10.30 11.45 13.03 14.23 15.43 17.13 

COLLONGES GARE 10.34 11.49 13.07 14.27 15.47 17.17* 

A partir du 28 août 2017, deux nouvelles lignes TCL arrivent dans votre 
commune. les lignes s3 et s16 relient quatre communes des Monts d’or 
au pôle d’activités de techlid, à la clinique de la sauvegarde et au centre 
commercial le Pérollier.

En moins de 40 minutes depuis la Gare de Collonges et avec des bus 
confortables de 9 places, vous pourrez rejoindre Techlid avec la S3 et Le 
Pérollier avec la S16. Elles fonctionnent toute l’année, du lundi au vendredi, 
avec des horaires identiques.

Les lignes S3 et S16 permettent des correspondances à Collonges Gare avec les lignes TER.

colloNges-au-MoNts-D’or

st-cyr-au-MoNt-D’orst-DiDier-au-MoNt-D’or

chaMPagNe-au-MoNt-D’ortechliD

cliNiQue sauvegarDe

ecully graND ouest

lundi au vendredi collonges gare - techlid allée des hêtres
COLLONGES GARE 7.00 7.20 7.40* 8.00 8.20 8.40* 9.00 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 

CÉSAR PAULET 7.05 7.25 7.45 8.05 8.25 8.45 9.05 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10

MAIRIE ST CYR 7.12 7.32 7.52 8.12 8.32 8.52 9.12 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 

ST DIDIER ECOLES 7.20 7.40 8.00 8.20 8.40 9.00 9.20 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 

CHAMPAGNE DE 
GAULLE 7.26 7.46 8.06 8.26 8.46 9.06 9.26 17.31 17.51 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31

CHAMPIVOST 7.37 7.57 8.17 8.37 8.57 9.17 9.37 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 

TECHLID ALLÉE 
DES HÊTRES 7.43 8.03 8.23 8.43 9.03 9.23 9.43 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48 

* En correspondance avec les TER en provenance (matin) et à destination (soir) de Villefranche-sur-Saône. * En correspondance avec le TER à destination de Villefranche-sur-Saône.

lundi au vendredi collonges gare - ecully le Perollier 
COLLONGES GARE 9.25 10.40 11.55 13.15 14.35 15.55 

CESAR PAULET 9.30 10.45 12.00 13.20 14.40 16.00 

MAIRIE ST CYR 9.37 10.52 12.07 13.27 14.47 16.07 

ST DIDIER ECOLES 9.44 10.59 12.14 13.34 14.54 16.14 

CHAMPAGNE VERTE COLLINE 9.50 11.05 12.20 13.40 15.00 16.20 

CLINIQUE SAUVEGARDE 9.53 11.08 12.23 13.43 15.03 16.23 

ECULLY LE PEROLLIER 9.57 11.12 12.27 13.47 15.07 16.27 

Pour voyager avec les ligNes s3 et s16  
et sur le réseau tcl, vous Pouvez utiliser :

zone d’activités techlid ecully 
le Pérollier

Début de 
la zone 

(L’Etang)

Fin de la 
zone (Allée 
des Hêtres)

Centre de Collonges-au-Mont-d’Or 25 min 38 min 27 min

Centre de St-Cyr-au-Mont-d’Or 18 min 31 min 20 min

Centre de St-Didier-au-Mont-d’Or 10 min 23 min 13 min

Centre de Champagne-au-Mont-d’Or 4 min 17 min 7 min

Les administrés de chaque commune vont ainsi constater 
un allègement du trafic, une meilleure protection 
environnementale, un déplacement plus aisé sur les sites 
hospitaliers avec une tarifi cation identique à l’ensemble 
du réseau TCL. De plus, éviter le secteur de Vaise permet 
un gain de temps appréciable pour atteindre une de ces 
communes.
Le déficit d’exploitation annuel estimé par le Sytral se 
situe à environ 380 000 € pour une offre combinant ces 
deux lignes. Ce défi cit est pris à hauteur de 50 % par le 
SYTRAL 50 % pour les quatre communes soit  47 500 € 
par commune par an.

Du nouveau dans votre commune ! 
Découvrez les lignes S3 et S16 

Offre spéciale 
10 trajets d’essai offerts !

Nous vous offroNs votre carte técély chargée 
De 10 tickets, soit 10 voyages D’essai gratuits !

10 trajets 
offerts !

Complétez le formulaire au verso, renvoyez-le par la poste, 
et vous recevrez à domicile votre carte técély avec 10 trajets gratuits.

Vous pourrez alors tester les deux nouvelles lignes S3 et S16 ainsi  
que toutes les lignes qui desservent votre commune et l’ensemble  
de la métropole lyonnaise.
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valeur 21,60 €
(carte Técély 5 € + 
carnet de 10 tickets 
sur carte 16,60 €)

Nouveautés 

POUR EN SAVOIR PLUS

ALLÔ TCL
04 26 10 12 12
( prix d'un appel local)

www.tcl.fr

ligNe s3 
[Collonges Gare - Techlid Allée des Hêtres]

Vous habitez les Monts d’Or et vous travaillez 
au parc d’activités de techlid ou au centre 

psychothérapeutique ?
La ligne S3 vous y emmène, tout en desservant 
le cœur de votre commune.

Elle fonctionne toute l’année, du lundi au 
vendredi, avec :

•  un bus toutes les 20 minutes de 7h à 9h  
au départ de la Gare de Collonges,

•    un bus toutes les 20 minutes de 17h40   
à 19h40 au départ de Techlid pour revenir 
dans votre commune.

ligNe s16 
[Collonges Gare - Ecully Le Pérollier]

Vous habitez les Monts d’Or et vous 
devez vous rendre à la clinique  
de la sauvegarde ?
Vous habitez les Monts d’Or et vous 
avez envie d’une sortie au centre 
commercial ecully grand ouest ?

La ligne S16 vous y emmène, 
tout en desservant le cœur 
de votre commune.

Elle circule toute l’année, 
du lundi au vendredi, de 9h25 
(au départ de Collonges Gare) 
à 16h45 (au départ d’Ecully 
Le Perollier).

•  un ticket à l’unité à 1,80€ (2€ à bord du bus).
Les trajets allers retours et les correspondances sont autorisés avec le 
même ticket si la dernière validation intervient avant la limite d’une heure.

•  un carnet de 10 tickets, que vous pouvez recharger directement sur votre 
carte Técély, à 16,60€ (soit 1,66€ le ticket).

Il est en vente dans les :
- 6 agences TCL,
- 447 distributeurs automatiques,
- 220 Points service TCL.

Consultez la liste des points de vente sur tcl.fr

lundi au vendredi techlid allée des hêtres - collonges gare 

CHAMPIVOST 7.37 7.57 8.17 8.37 8.57 9.17 9.37 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 

TECHLID ALLÉE 
DES HÊTRES 7.43 8.03 8.23 8.43 9.03 9.23 9.43 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48 

CHAMPAGNE DE 
GAULLE 7.45 8.05 8.25 8.45 9.05 9.25 9.45 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 

ST DIDIER ECOLES 7.50 8.10 8.30 8.50 9.10 9.30 9.50 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 

MAIRIE ST CYR 7.58 8.18 8.38 8.58 9.18 9.38 9.58 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23 19.43 20.03

CÉSAR PAULET 8.06 8.26 8.46 9.06 9.26 9.46 10.06 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31 19.51 20.11

COLLONGES GARE 8.10 8.30 8.50 9.10 9.30 9.50 10.10 18.15* 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15

lundi au vendredi ecully le Perollier - collonges gare 
ECULLY LE PEROLLIER 10.02 11.17 12.35 13.55 15.15 16.45 

CLINIQUE SAUVEGARDE 10.06 11.21 12.39 13.59 15.19 16.49 

CHAMPAGNE VERTE COLLINE 10.09 11.24 12.42 14.02 15.22 16.52 

ST DIDIER ECOLES 10.15 11.30 12.48 14.08 15.28 16.58 

MAIRIE ST CYR 10.22 11.37 12.55 14.15 15.35 17.05 

CESAR PAULET 10.30 11.45 13.03 14.23 15.43 17.13 

COLLONGES GARE 10.34 11.49 13.07 14.27 15.47 17.17* 

A partir du 28 août 2017, deux nouvelles lignes TCL arrivent dans votre 
commune. les lignes s3 et s16 relient quatre communes des Monts d’or 
au pôle d’activités de techlid, à la clinique de la sauvegarde et au centre 
commercial le Pérollier.

En moins de 40 minutes depuis la Gare de Collonges et avec des bus 
confortables de 9 places, vous pourrez rejoindre Techlid avec la S3 et Le 
Pérollier avec la S16. Elles fonctionnent toute l’année, du lundi au vendredi, 
avec des horaires identiques.

Les lignes S3 et S16 permettent des correspondances à Collonges Gare avec les lignes TER.

colloNges-au-MoNts-D’or

st-cyr-au-MoNt-D’orst-DiDier-au-MoNt-D’or

chaMPagNe-au-MoNt-D’ortechliD

cliNiQue sauvegarDe

ecully graND ouest

lundi au vendredi collonges gare - techlid allée des hêtres
COLLONGES GARE 7.00 7.20 7.40* 8.00 8.20 8.40* 9.00 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 

CÉSAR PAULET 7.05 7.25 7.45 8.05 8.25 8.45 9.05 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10

MAIRIE ST CYR 7.12 7.32 7.52 8.12 8.32 8.52 9.12 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 

ST DIDIER ECOLES 7.20 7.40 8.00 8.20 8.40 9.00 9.20 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 

CHAMPAGNE DE 
GAULLE 7.26 7.46 8.06 8.26 8.46 9.06 9.26 17.31 17.51 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31

CHAMPIVOST 7.37 7.57 8.17 8.37 8.57 9.17 9.37 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 

TECHLID ALLÉE 
DES HÊTRES 7.43 8.03 8.23 8.43 9.03 9.23 9.43 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48 

* En correspondance avec les TER en provenance (matin) et à destination (soir) de Villefranche-sur-Saône. * En correspondance avec le TER à destination de Villefranche-sur-Saône.

lundi au vendredi collonges gare - ecully le Perollier 
COLLONGES GARE 9.25 10.40 11.55 13.15 14.35 15.55 

CESAR PAULET 9.30 10.45 12.00 13.20 14.40 16.00 

MAIRIE ST CYR 9.37 10.52 12.07 13.27 14.47 16.07 

ST DIDIER ECOLES 9.44 10.59 12.14 13.34 14.54 16.14 

CHAMPAGNE VERTE COLLINE 9.50 11.05 12.20 13.40 15.00 16.20 

CLINIQUE SAUVEGARDE 9.53 11.08 12.23 13.43 15.03 16.23 

ECULLY LE PEROLLIER 9.57 11.12 12.27 13.47 15.07 16.27 

Pour voyager avec les ligNes s3 et s16  
et sur le réseau tcl, vous Pouvez utiliser :

zone d’activités techlid ecully 
le Pérollier

Début de 
la zone 

(L’Etang)

Fin de la 
zone (Allée 
des Hêtres)

Centre de Collonges-au-Mont-d’Or 25 min 38 min 27 min

Centre de St-Cyr-au-Mont-d’Or 18 min 31 min 20 min

Centre de St-Didier-au-Mont-d’Or 10 min 23 min 13 min

Centre de Champagne-au-Mont-d’Or 4 min 17 min 7 min

Navette S3 « TECHLID »  
Gare TER Collonges > Collonges > 
St.Cyr > St. Didier > Champagne > 
Zone Techlid

Jours de fonctionnement : 
Du lundi au vendredi

Heures de fonctionnement : 
De 7h à 9h et de 17h30 à 19h40 

Fréquence : 
un passage toutes les 20 minutes

Navette S16 « Sauvegarde/
Pérollier » Gare TER Collonges 
> Collonges > St. Cyr > 
St. Didier >  Champagne > 
Clinique Sauvegarde > 
Le Pérollier

Jours de fonctionnement : 
Du lundi au vendredi

Heures de fonctionnement : 
de 9h25 à 16h45

Fréquence : 
un passage toutes les 75 minutes

+ d'infos sur www.tcl.fr
ALLÔ TCL 04 26 10 12 (prix d'un appel local)



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

Depuis le mois d’avril 2017, Malvina CHOLVY est devenue 
la nouvelle directrice de la crèche Les Pastourelles… allons 
à sa rencontre ! 

Bonjour Malvina, comment allez-vous ?

Plutôt bien ! Je suis ravie d’avoir pris ce poste !

Quel a été votre premier sentiment en entrant au sein 
de la crèche « Les Pastourelles » ?

Lors de la première visite au mois de novembre,  
j’ai remarqué que c’était assez calme et paisible pour 
une crèche de 50 berceaux malgré le fait 
d’être en activité. Tout le monde était 
posé. A la deuxième visite, c’est-à-dire,  
à mon premier jour en poste, j’ai été plus 
attentive au fonctionnement interne 
et j’ai été surprise par le fait que les 
enfants changeaient d’espace au 
cours de la journée, ce que je n’avais 
jamais vu, mais que cela se faisait tout 
aussi tranquillement, avec la référente 
devant, en file indienne. On aurait dit 
une « petite famille » !

Quelles sont vos principales qualités ?

Je suis une personne organisée, disponible pour 
les parents et pour l’équipe et je pense que pour créer une 
alliance, la confrontation est inutile, c’est la confiance qui 
prévaut. Reconnaître ses erreurs est important.

Comment s’est déroulée votre formation  
avec Catherine Luas ?

Tout d’abord, il y a eu une vraie qualité d’accueil, dès les 
entretiens, et je sais que c’est important car dans mon 
management, l’important est de bien traiter chaque salarié. 
La formation a duré un mois et cela a été très satisfaisant car 
j’ai senti qu’on mettait tout en œuvre pour me former. J’ai 
vécu ce temps comme une chance. Elle m’a donné toutes 
les informations nécessaires pour assurer la continuité et la 
pérennité de la gestion de la structure. Catherine a vraiment 
pris le temps d’ouvrir chaque dossier avec moi et même 
de faire des simulations, elle-même étant très organisée 
et rigoureuse. Elle déléguait aussi beaucoup et je délègue 
toujours certaines choses. Enfin, la répartition des tâches 
est très claire et chacun sait ce qu’il a à faire.

Que pensez-vous du fait que la crèche soit gérée en 
association avec des parents bénévoles ?

C’est exactement ce qui m’a rassuré parce que le bureau 
des parents se sent forcément très concerné par les 
problèmes ou les questions à traiter. Pour les parents, c’est 
plus facile de se projeter sur des questions de gestion et 
de bien-être qui concernent leurs propres enfants. Ce qui 
me plaît aussi, c’est que le seul profit qu’il y ait dans une 
association, c’est le plaisir de travailler. 

En tant que nouvelle directrice, que changeriez-vous ?

Je changerais bien la porte entre les Lucioles et la cour !  
(Rires) Et l’équipe aimerait mettre en place 

des projets autour de la coéducation avec 
les parents. J’ai commencé par un « café 
des parents » pour me présenter mais 
on pourra faire d’autres choses car 
l’équipe a déjà des idées. La transparence 
est importante pour les parents. Je ne 
changerai pas le système des référents 

pour les enfants et leur famille. Chaque 
professionnel accueille un enfant et sa famille 

(frères / sœurs / parents) de son arrivée à son 
départ de la crèche. C’est ce qui permet d’avoir 

un accompagnement individualisé et les parents sont 
aussi rassurés. 

Je voudrais terminer en vous remerciant au nom 
de tous du temps accordé pour cette interview, de 
votre prise en charge de notre super structure, et 
en vous souhaitant la bienvenue et bon courage 
pour ces années d’investissement à venir ! Tous les 
parents comptent bien sur vous et votre équipe pour 
continuer à prendre soin des p’tits bambins. 

Je compte aussi sur les parents du bureau pour travailler 
ensemble car notre objectif est commun, et c’est en se 
disant les choses que l'on évolue. Le partage permet de 
s’ouvrir.

Marjorie PIN 04 78 43 29 18                             
Consultante au bureau de l’Association 
Crèche Les Pastourelles - 9 rue Pasteur

ZOOM sur la nouvelle directrice de la crèche

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 
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Enfants, parents, assistantes maternelles et élus sont venus 
nombreux (environ 150 personnes) assister au nouveau 
spectacle du Relais mêlant comptines et jeux de scène, 
mercredi 5 juillet au Centre Paul Morand. 

Six assistantes maternelles se sont investies pour 
donner vie aux aventures insolites d’un loup à la 
recherche de ses dents, parfaitement interprété par Valérie 

Desola. Un spectacle totalement imaginé pour les 
besoins de cet événement : une histoire, écrite et 
mise en scène par Claudine Peillet et moi-même, 
un sublime décor conçu par Lydie Spatola  
et Nathalie Benyahia, et l’accompagnement 
rythmé de Benoît Collinet, à travers les 

comptines compilées l’hiver dernier.

L’histoire rituelle de la famille éléphant 
« Papoum padère » que les enfants du 
relais connaissent par cœur est venue 
clore la séance. Puis, des instruments 

de musique fabriqués « maison » par les 
assistantes maternelles ont été distribués aux 

enfants présents pour que se poursuive à la maison le plaisir 
de vivre en musique et en chansons. 

Un verre de l’amitié et un buffet confectionné par les 
parents et les assistantes maternelles ont clôturé avec 
convivialité cette journée.

Le spectacle, dont la qualité a été saluée par le public, a 
nécessité un fort investissement de la part des assistantes 
maternelles impliquées, notamment de nombreuses 
soirées occupées à fabriquer le décor et répéter le 
spectacle. La forte mobilisation des familles est pour elles 
une reconnaissance de leur investissement à développer 
des  ac t i v i t é s  c réa t i ves  à  
destination des petits. Le Relais 
permet ainsi des initiatives 
collectives, valorisantes et rompt 
l’isolement des professionnelles 
et des familles. Bravo et un grand 
merci à toutes et tous ceux qui ont 
œuvré pour ce moment partagé.

Laurence PORTINHA 
ram@mairie-champagne-mont-dor.fr

Actions à venir

Le projet pédagogique de l’année 2017-2018 s’oriente 
vers le thème de la bienveillance éducative dans 
l’accompagnement des jeunes enfants. Parce que ce 
sujet résonne autant auprès des parents que des assistantes 
maternelles, le relais petite enfance organise une série 
d’événements entre septembre 2017 et juin 2018 :

•  Joli succès pour la conférence humoristique de la 
comédienne Erika Leclerc-Marceau intitulée « Etre parents, 
mieux vaut en rire », le vendredi 15 septembre ;

•  un cycle de sept ateliers intitulés « Parler pour que 
l’enfant écoute ; Ecouter pour que l’enfant parle » de 
Faber & Mazlich, animés par Ghariba Rehman de Passage 
Parentalité, se déroulera les samedis matin 9h30-12h 
entre octobre 2017 et avril 2018. Ce cycle de rencontres 
est destiné à un groupe limité à 10 personnes, 

dans lequel on expérimente des 
outils pour mettre en pratique, 

à chaque atelier, une nouvelle 
habileté de communication et 
ainsi favoriser la relation avec les 

enfants.

•  u n e  c o n f é re n c e  s u r 
« l’estime de soi du 
jeune enfant », animée 
par Pascal Blanchard de 
Passage Parentalité, aura 
lieu le mardi 14 novembre à 
20h au Centre Paul Morand. 

•  une formation destinée aux assistantes 
maternel les int i tu lée « Adapter sa 
communication et sa posture en fonction 
du développement et des besoins de 
l’enfant », sera organisée entre novembre 

et décembre 2017 au Centre 
Albert Schweitzer. 

RELAIS PETITE ENFANCE 

   

(De gauche à droite) Lydie Spatola, Patricia Mahuet, Michèle Bompard, Sonia Béchaud, 
Valérie Desola, Agnès Journiac, Benoît Collinet. 
(Au premier plan) Laurence Portinha, Claudine Peillet

La responsable du Relais vous accueille sur rendez-vous 

ou par téléphone aux horaires suivants : 

Mardi 13h30-17h, mercredi 9h-11h, jeudi 16h30-18h30 

et vendredi 13h30-16h30 

Les matinées du lundi, mardi, jeudi et vendredi (8h30-11h) 

étant réservées aux temps de regroupements 

enfants/assistantes maternelles, l’animatrice ne peut pas 

vous accueillir dans ces créneaux.

Les assistantes maternelles en scène pour la fête du Relais !
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Les enfants des Chaudoudous ont 
clôturé l’année scolaire avec Mme 
Contraire ! 

Pendant l’été, les enfants ont participé à 
des jeux, activités et ateliers autour des 
animaux qu’ils soient gros ou petits !

Parmi toutes ces belles journées 
partagées, la visite au moulin guitare a 
été le coup de cœur de tous, tant du 
côté des enfants que des animateurs !

Retour sur une belle rencontre :

Le bus nous a laissé au pied d’un 
petit sentier, la consigne de Florence 
et Pascal : suivez les guitares ! Nous avons donc flâné sur 
ce petit chemin au milieu de la nature, des abeilles, des 
papillons… lorsque nous avons commencé à entendre une 
petite musique !

Nous nous sommes arrêtés afin de nous concentrer pour 
mieux entendre, nous avons reconnu l’instrument : 
une cornemuse ! 

En suivant les indices, nous sommes arrivés auprès 
de Pascal et Florence qui nous attendaient pour 
une journée pas comme les autres !

Au programme : musique avec des 
légumes, promenades chantées, 
spectacles interactifs, manipulation 
d’instruments insolites : pierre, plantes…

Les Chaudoudous ont même préparé 
une surprise pour les animateurs : 
un spectacle musical... si possible 
agrémenté de quelques notes de 
musique !

L’été s’est fini en beauté par un 
spectacle intercentres qui a réuni 
Chaudoudous, Loustics et Ados ! 

Mini camp à Crupies : 

Une semaine sans papa ni maman !

Des Chaudoudous-aventuriers sont 
partis en mini-camp à Crupies pour 

une semaine de découverte sur la nature et le paysage de la 
Drôme! Ils ont pu participer à différentes activités : balades, 
visite de ferme pédagogique, fabrication de pain, land’art… 

Retour sur cet été rythmé par un thème 
hebdomadaire : A la conquête de l’Ouest 
avec la venue d’un intervenant tir à l’arc, 
l’aventure à l’accrobranche, l’infiniment 
grand et l’infiniment petit et les 4 éléments. 
Un programme varié avec des activités 
sportives, des sorties baignade chaque 
semaine, des activités manuelles… Chacun 
a pu trouver son compte !

Trois séjours étaient également au 
programme : un séjour à Serre-Ponçon où 
les enfants ont pu pratiquer diverses 
activités (rafting, escalade en falaise, 
passage du tour de France etc.), un 
séjour à l’île du Frioul avec de bonnes 
baignades, des séances d’Optimist 
et une visite de Marseille. Enfin, 
un séjour à Buoux en pleine nature 
avec de l’équitation et des balades 
bucoliques a été organisé.

Après ce mois de juillet bien rempli, les 
Loustics font leur rentrée !

Pour les mercredis de cette nouvelle 
année, nous suivrons l’année européenne 
du patrimoine culturel avec notre thème 
« Toute la beauté du monde » : des voyages 
dans le patrimoine mondial et local et des 
jeux qui viennent des 4 coins du monde.

Pour les vacances de la 
Toussaint, les enfants 

découvriront le monde 
extraordinaire des elfes 

et des créatures magiques.

ACCUEIL DE LOISIRS  
L’été des Chaudoudous !

  Cette année, les               
Chaudoudous 
feront le tour du Monde 
avec leur nouvelle mascotte,

Samy la tortue !

Les Loustics
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Baignades et mini-golf au lac des 
Sapins et au parc aquatique Vitam, 
« Pékin Express » dans Lyon, 
accrobranche, sortie à la piscine 
de St Vulbas et à la Plaine 
Tonique de Montrevel  en 
B re s se  avec  du  VTT  e t 
du canoé, super journée 
lasergame extérieur et baignade 
au plan d’eau d’Anse : quel été ! 

Les jeunes ont été nombreux 
encore cette année à participer à 
ces activités. Ils ont accueilli, durant 
une journée, les jeunes en situation 
de handicap des communes voisines 
proposant des stands sportifs et une sortie 
au bowling. Cette action, menée par les deux 
responsables des structures, a permis de créer un échange 
et un partage entre les différents publics. Cette journée s'est 
terminée par un grand goûter collectif.

Saison 2017/2018 

  Les mercredis après-midi : 

L’équipe pédagogique a orienté son action autour 
de 3 projets :

 -  Découverte des arts de la rue : exposition 
sur le street art, la réalisation d’une œuvre 
collective, la danse, le théâtre, le graff…, 

- Mise en place d’un jardin au sein de 
l’Espace Jeunes et la sensibilisation 

au respect de l’environnement ,

- L’échange avec d’autres 
communes autour 

d’évènements sportifs 
ou culturels. 

  Les vendredis soir :

Les jeunes pourront 
venir profiter, une fois 
par mois, d’une soirée à 

thème avec un repas et 
une animation proposée par 

l’équipe pédagogique. 

Les parents peuvent 
effectuer l’inscription 
via le portail famille.  

INFOS INSCRIPTIONS 3-16 ANS
VACANCES DE TOUSSAINT

du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 
Attention, les accueils de loisirs seront fermés le mercredi 
1er novembre 2017.

Inscriptions :

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

•  Du 27 au 29 septembre : pour les Champenois qui 
inscrivent leurs enfants moins de 4 jours par semaine

• Du 2 au 6 octobre : pour tous

VACANCES DE NOËL 

du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018
Attention, les accueils de loisirs seront fermés 
du 26 au 29 décembre 2017.

Inscriptions :

•  27 et 28 novembre : pour les Champenois qui 
inscrivent leurs enfants minimum 4 jours par semaine

•  Du 29 novembre au 1er décembre : pour les 
Champenois qui inscrivent leurs enfants moins 
de 4 jours par semaine

• Du 4 au 8 décembre : pour tous

Un été bien rempli à l’Espace Jeunes
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Effectifs de l’école maternelle

Petite section
Nolwen RIGNANESE 
et son ATSEM Léontine DELMOTTE

31

Petite section
Fanny PINAULT et Héloïse FEUVRET 
et leur ATSEM Annick JAMIER

32

Moyenne section
Corinne PAGES 
et son ATSEM Laura BARONNIER

29

Moyenne section
Lara GERIN et son ATSEM Estelle SAVOYE 28

Grande section
Sandrine AUCHER  
et son ATSEM Catherine PERRIN

30

Grande section 
Catherine BONNET 
et son ATSEM Delphine COURTOIS

28

Total 178

Effectifs de l’école élémentaire

CP Emmanuelle HOGG 22

CP Hélène POIROT 23

CP Julie LAPLACE 22

CE1 Caroline MIGUET 26

CE1 Sabrina BOUVARD 26

CE2 Christine GRUEL 28

CE2 Nathalie MOKDADI 28

CM1 Elisabeth BOUGEOIS 25

CM1 Régine DURILLON 26

CM1  Adrien MARCODINI 25

CM2 Virginie GUERRY 27

CM2 Isabelle LAVAL 27

Total 305

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

Rentrée des classes

Belle collecte pour l'association Les Bouchons d'Amour !
Lancé à la rentrée scolaire 2016-2017 à l’école Dominique 
Vincent, un projet de soutien à l’association Les Bouchons 
d’Amour a permis la collecte de 52 283 bouchons en 
plastique début juillet 2017. A l’initiative de ce projet, les 
classes de Mmes Rouvier et Durillon ont présenté aux autres 
classes les objectifs de l’association et de ses partenaires : 
collecter des bouchons plastique dont le recyclage permet de 
financer des actions en faveur des personnes handicapées. 

Les bouchons collectés par toutes les classes de l’école ont 
été remis à l’association Handi’chiens qui forme des chiens 
d’assistance pour les enfants et adultes en situation de 
handicap. A cette occasion, le jeune chien Linux, qui venait 

tout juste de passer une visite 
médicale au centre de Marcy 
l’Etoile, a posé pour remercier 
tous les participants et les 
encourager à continuer 
l’opération pour la 
nouvelle année scolaire 
2017-2018.

Ce lundi 4 septembre, l’école Dominique 
Vincent a accueilli les 483 petits écoliers 
champenois. 

Les classes de petite section ont 
effectué une rentrée en deux temps 
pour accueillir les enfants en petit 
nombre et favoriser leur adaptation à ce 
nouvel environnement.

Pour les grands, ce sont les retrouvailles 
avec les copains, avec quelques fois la 
déception de ne pas être dans la même classe, mais 
« c’est pas grave, on se retrouvera à la récré » se disent-ils 
avec un grand sourire.

Pour répondre aux interrogations des 
familles concernant l’organisation de 
la rentrée prochaine (garder la même 
organisation ou proposer un retour à la 
semaine de 4 jours), un questionnaire est 
en cours d’élaboration et sera distribué 

aux familles afin de recueillir leur avis.

Très bonne année scolaire à tous.

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

Belle collecte pour l'association Les Bouchons d'Amour !
tout juste de passer une visite 
médicale au centre de Marcy 
l’Etoile, a posé pour remercier 
tous les participants et les 
encourager à continuer 
l’opération pour la 
nouvelle année scolaire 
2017-2018.

l’Etoile, a posé pour remercier 
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Virginie RYON
Conseillère municipale 
déléguée à la vie scolaire et à l’enfance-jeunesse

Fête de l’école 

Evénements à venir
Sortie scolaire pour toutes les classes 
à Touroparc 

Une façon de se retrouver pour mieux faire 
connaissance, de mieux accueillir les nouveaux et 
créer des liens inter classes.

Reprise des ateliers lectures 

Le mardi entre 12h et 14h pour les abonnés au 
restaurant scolaire, en partenariat avec l'association 
« Lire et faire lire » ainsi que des ateliers « jeux de 
société ».

Effectifs 2017/2018
L’Ecole Saint Joseph accueille trois nouvelles enseignantes 
titulaires à l’occasion de cette rentrée scolaire / 
Mmes BEAUBREUIL, GUILLON et LAUNAY. 
Nous leur souhaitons une belle année scolaire.

Petite section/ Moyenne section
Véronique SARWA et Charlotte LAUNAY

28

Grande
Cécile BEAUBREUIL

23

CP/CE2 Caroline KLEIN 26

CE1/CM1 Fanny GUILLON 22

CM1/CM2 Marie-Odile SAINTELLIER 25

ULIS Sandrine GRANDJEAN 12

Total   136

ECOLE SAINT-JOSEPH 

Une belle journée ensoleillée 

pleine de convivialité 
et qui n'aurait pu être réussie

sans la participation des parents 

réunis autour de l'Association des Parents 

d'Elèves en charge de la kermesse. 

« En route pour les vacances »
La joie d'entendre la cloche sonner la fin de l'école, les 
bouchons sur la route, la cohue, le camping, les voyages au 
bout du monde, et bien sûr la plage, rien ne manquait à la 
représentation proposée par les classes en ce jour de fête.
Et pour clôturer le spectacle, parents et enfants se sont 
retrouvés sur la scène pour danser tous ensemble.

Afin de mieux informer les collégiens, lycéens et 
certains étudiants qui empruntent les lignes scolaires 
Junior Direct (lignes qui complètent les lignes régulières 
TCL en desservant directement certains établissements 
scolaires), un site internet spécifique permettant de 
retrouver les itinéraires et horaires des 206 lignes Junior 
Direct est ouvert depuis septembre.

Avec une recherche par l igne, commune ou 
établissement, cet outi l  faci l ite grandement 
l’identification des différents circuits.

Accessible depuis le site TCL dans la rubrique 
« Junior Direct », ce site est également 

disponible à partir de l’URL : 
https://juniordirect.tcl.fr/
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Médiathèque Le 20 
20 boulevard de la République - 04 72 52 16 80 
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

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

Lancement de la navette municipale 
pour aller à la médiathèque !  
A partir du mois d’octobre, la municipalité met en place un 
service de navette pour les personnes ayant des difficultés à 
se déplacer et souhaitant aller à la médiathèque. Ce service 
sera proposé deux fois par mois aux personnes qui en feront 
la demande. Elles pourront, grâce au minibus municipal, 
effectuer le trajet de leur domicile à la médiathèque, rester 
une heure sur place et revenir à leur domicile. 

Pour bénéficier de ce dispositif ou avoir plus de 
renseignements, contactez le 04 72 52 16 80.

Calendrier de la navette :

  Mardi 3 octobre

  Mercredi 18 octobre

  Mardi 7 novembre

  Mercredi 22 novembre

  Mardi 5 décembre

  Mercredi 20 décembre

Martine
Roman 

« Le jour d’avant » de Sorj Chalandon 
Editions Grasset

Le roman a pour cadre le pays minier 
dans les années 70 et plus précisément 
au moment de la catastrophe de Liévin 
où périrent 42 ouvriers. Le personnage 
principal, Michel, est le jeune frère d’un 
mineur et ce drame l’a bouleversé. Il 
consacre sa vie à constituer des preuves 
contre la mine mangeuse d’hommes et 
fuit les corons. Mais bientôt, le lecteur 
s’interroge sur les raisons qui poussent 
Michel à vivre auprès du fantôme de son frère. Une vérité en 
cacherait elle une autre ? Michel nous a-t-il tout dit ? A-t-il 
menti ou simplement oublié ? Cet homme à la recherche 
d’une identité nous touche par sa fragilité et son humanité.

Sébastien
Musique 

« La vida se vive » de Kumbia Boruka 

La Kumbia Boruka est un 
groupe lyonnais réuni autour 
de deux artistes, le Mexicain et 
Lyonnais d’adoption Hernan 
Cortès et le reggaeman 
lyonnais Bob Sikou.

Leur premier album « La vida se vive », composé de dix titres 
sortis sur le label Boaviagem Music, est un mélange subtil 
de classiques de la cumbia colombienne des sixties (comme 
leur titre phare « El Porro Magangueleño » accompagné par 
Celso Piña). Celle qui se danse dans les quartiers populaires 
de Monterrey, la mégalopole mexicaine dans laquelle a grandi 
Hernan. Cet album nous offre une cumbia hybride, alliage 
de cumbia traditionnelle, reggae, dub (comme sur le titre 
« Ven aqui ») avec un message conscient sur le monde qui 
nous entoure sans oublier le côté festif que procure leur son.

Coups
de cœur

Diane Kurys 
à l’affiche  
Pour  l a  quat r i ème année 
consécutive, la médiathèque 
accueillera, en partenariat avec le Festival Lumière, une 
exposition du lundi 16 au samedi 28 octobre. Cette 
année, l’exposition mettra à l’honneur la réalisatrice 
lyonnaise Diane Kurys à travers une collection d’affiches 
de films prêtée par l’Institut Lumière. 

Auditorium - Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque

Lundi 16h-19h / mardi 10h-12h et 17h-19h / mercredi 
10h-12h et 14h-19h / vendredi : 15h-19h / samedi 
10h-13h

Retrouvez tout le 
p rogramme du 
Festival Lumière 
qui se déroulera du 
14 au 22 octobre
sur www.festival-lumiere.org



- 21 -

Jardins partagés

Campanella en visite chez Jean Ferrat

Après un été particulièrement chaud, les jardiniers observent les jours décliner et 
s’apprêtent à réaliser leurs dernières récoltes. Petit à petit, les variétés estivales 
laissent place aux choux et aux légumes racines avant que les premières gelées ne 
viennent nous encourager à rester au chaud. Avant cela, nous nous dépêchons 
de cueillir les dernières tomates et courgettes, sans oublier de mettre de côté des 

graines qui seront, pour partie, redistribuées au Centre de Ressources de Botanique 
Appliquée, avec lequel nous avons débuté un partenariat cette année, et serviront 

à alimenter la grainothèque.

L’automne qui s’annonce sera également propice à de nouveaux projets. Nous prévoyons 
de planter collectivement de petits fruitiers (cassis, groseille, framboise), en lisière des parcelles 

individuelles, ainsi que des aromates vivaces dans la spirale aromatique qui a été remplie de 
terre tout récemment. C’est donc un programme chargé qui nous attend, mais heureusement 
l’union fait la force ! 

L’arrivée de nouveaux adhérents permettra d’ailleurs de renforcer l’association et de 
pérenniser ses activités. Lieu d’échange et de convivialité, Le Champ’panier est avant tout une 
association qui fonctionne sur des principes collectifs, tout en développant une agriculture 

biologique et en agissant pour la conservation de variétés anciennes (CRBA). C’est dans cet 
esprit que nous souhaitons continuer nos activités et accueillir de nouveaux jardiniers. Quelques 

parcelles seront d’ailleurs bientôt à attribuer pour la nouvelle année. 

Pour nous rejoindre, contactez-nous rapidement !

Julien TREUILLOT
champpanier69@gmail.com   

https://lechamppanier.wordpress.com/

Les choristes de Campanella se sont retrouvés au mois de juin 
pour un week-end de détente avec conjoints et amis. Cette 
année, la rencontre s'est tenue en Ardèche à Vals les Bains, à 
proximité d'Antraigues, la commune où a vécu Jean Ferrat : 
visite très émouvante de la « Maison Jean Ferrat » et des lieux 
de ce village où il a passé une partie de sa vie.

Nous étions à Vals le week-end du festival annuel « Vals les 
Bains Belle Époque », et les organisateurs nous ont demandé 
de participer à l'animation de cet événement, ce que nous 
avons fait avec plaisir en donnant deux concerts, l'un à 
l'église et l'autre dans le parc thermal. Nous avons, bien sûr, 
interprété deux chants de Jean Ferrat.

Malgré la chaleur et l'orage du soir, ces deux journées 
très conviviales ont terminé dans la bonne humeur une 
année bien chargée en activités musicales. Nous préparons 
maintenant l'année 2017-2018 avec nos répétitions du mardi 
qui ont démarré le 12 septembre et avec la préparation de 
notre concert de fin d'année, au profit du Téléthon, prévu le 
vendredi 15 décembre à l'église de Champagne. Pour ceux 
qui aiment chanter, n'hésitez pas à nous rejoindre !

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



Un club pour la nature
Ce sont des enfants pour qui la maternelle 
semble déjà loin, mais pour qui l'adolescence 
ne s'est pas encore manifestée; un âge 
de stabilité, de curiosité... Ces atouts 
vont comme un gant pour cette activité 
qui demande à la fois de l'attention et 
tous les sens en éveil. Je veux parler du  
club-nature, 27 ans d'âge maintenant. 
Depuis sa naissance, il a conduit, guidé dans 
les chemins de Rochecardon une bien belle 
brochette de petits naturalistes. 

De Domitille, Tiphaine, Régis à Célian, 
Mélina, Nils, Thibaud en passant par 
François, Bastien, Claudine, Jeanne, 
Lou,... il a su les captiver devant ce que 
l'on appelle encore la NATURE. Il a su 
retenir leur attention sur ces liens à la 
fois si ténus et si forts entre toutes les composantes du 
végétal, de l'animal, de l'eau, du sol, du soleil, de l'air... Il 
a su aussi les émerveiller devant ces petites trouvailles qui 
enrichissent leurs connaissances. Il a su leur transmettre 

des valeurs pour un autre regard sur ce qui 
les entoure, un regard de bienveillance et 
de respect. Il a su enfin les divertir en les 
laissant “barboter” dans le ruisseau, en les 
aidant à fabriquer des petits moulins à eau, 
et à construire des cabanes...

Voilà ! C'est une activité qui continue, le 
mercredi après-midi (mais pas tous les 
mercredis!...) étalée sur 3 heures dans le 
vallon de Rochecardon, encadrée depuis 
ce 1er janvier 2017 par Cédric, animateur 
de la FRAPNA, remplaçant Patricia qui 
s'adonne maintenant aux joies d'une 
bonne retraite... Et c'est pour des enfants 
de 6/7 ans à 10/11 ans !

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

Comité de Jumelage Franco-Espagnol

Notre programme 2017-2018 est bien chargé : cours 
d’espagnol d’octobre à juin, vente d’oranges au marché de 
Noël, soirée tapas vendredi 2 février, journée marche-paëlla 
dimanche 27 mai, rencontre avec nos amis espagnols, chez 
eux, en 2018.

Nos cours d’espagnol reprendront jeudi 5 octobre avec 
notre professeur Irene. Ne tardez pas pour vous inscrire. 
Trois niveaux sont proposés : débutant, intermédiaire et 
perfectionnant.

Le mardi 17 octobre à 20h au Coulouvrier, nous vous attendons 
nombreux pour notre assemblée générale ordinaire : vous êtes 
adhérent ? vous êtes directement concerné. Vous n’êtes pas 
adhérent ? vous êtes cordialement invité pour vous permettre 
de mieux connaître notre association.

Au cours de cette assemblée, comme cela se fait tous les 
trois ans conformément à nos statuts, nous aurons à 
renouveler la moitié des membres du conseil d’administration.  
Les membres sortants pourront se représenter s’ils le 

souhaitent, mais il y a encore de nombreuses places pour 
celles et ceux qui voudraient nous rejoindre. N’hésitez pas à 
vous faire connaître et à nous en parler. 

Bonne rentrée associative !

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

Avec Cédric

Avec Patricia dit “Patou”

 APPEL URGENT A CANDIDATURES !
Le bureau de l’association arrive en fin de mandat  

et sera renouvelé le 28 novembre 2017.  
Au moins 3 postes sont à pourvoir par de nouveaux 

candidats, dont le poste de président.  
Manifestez-vous, contactez-nous !  

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

Il y va de son existence même !
Faute de candidats, les activités programmées après 

cette date ne pourront être assurées.
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Charbonnières les Bains
3ème Festival international 
Charbo’s Boogie

Du 4 au 8 octobre 2017
Ne manquez pas cette édition vitaminée 
avec la venue d’artistes internationaux 
et prestigieux : Nicolle Rochelle (USA), 
Daniel Eckelbaeur (A), Jean-Pierre 
Bertrand (F), Nirek Mokar (F), jeune 
prodige du piano et Osiris (F), danseur de claquette 
âgé de 14 ans. Vos oreilles n’en croiront pas leurs yeux !

Renseignements et réservations : Espace culturel Alpha 
04 78 87 64 00 et www.charbonnieres.com

Saint Cyr au Mont d’Or
La Biennale Hors Normes s’installe 
à L’Ermitage de Saint Cyr 

du 15 au 29 octobre
-  15 septembre au 8 octobre : 15h - 19h
-   Du 9 octobre au 29 octobre : 

tous les jours sur RDV en appelant 
le 06 32 39 94 73 

Entrée libre et gratuite
Contact : Nicolas Dairon 04 78 47 20 01 
enfance.culture@stcyraumontdor.fr

Dardilly 
Barber Shop Quartet - Opus 3
Vendredi 13 octobre à 20h30 à L’Aqueduc - 
Dardilly
A la base un style 
musical méconnu - 
la Barber Shop 
Music, née au début 
du 20ème siècle 
dans les salons des 
barbiers américains 
où, pour passer le 
temps, les clients chantaient a cappella- jusqu’à que 
ce quartet surprenant s’en empare… 
Un spectacle drôle et inventif, qui fait la part belle 
à la fantaisie et à la légèreté mais où la maîtrise 
musicale reste absolument parfaite de bout en bout. 
Un régal !

Plein tarif : 17 € - Réduit : 13 € - Jeunes : 8 € 

Renseignements et réservations : 
L’Aqueduc - 04 78 35 98 03 - aqueduc.dardilly.fr

Théâtre au village   
En janvier 2018, nous jouerons une comédie de Viviane 
Tardivel, « Tu parles d’une planque ! » au Centre 
Paul Morand puis à l’Espace Monts d’Or. Mise en scène de 
Guy Bella, direction d’acteurs Thomas Vey.

Nous vous emmènerons dans un petit village où c’est 
l’effervescence. Le nouvel abbé doit arriver pour prendre ses 
fonctions. Tout est prêt pour le recevoir. Lucie et Fernande 
ont pensé à tout... enfin presque ! Elles vont accueillir 
sans le savoir non pas un abbé mais deux gangsters en 
cavale : Charles et Violette. Ces derniers n’auront d'autre 
choix que celui de se faire passer pour l'homme d'église 
que tout le monde attend et son assistante. Et comme 
si tout ça ne suffisait pas, l'arrivée de résidents d'une 
maison de retraite va encore compliquer la situation. 

Pas facile de changer de métier 
aussi vite. Cette reconversion ne 
sera pas de tout repos...

Centre Paul Morand
Samedi 13 janvier à 15h et à 20h30 
Dimanche 14 janvier 2018 à 15h

Espace Monts d’Or
Vendredi 19 janvier à 20h30, samedi 20 janvier à 20h30 
Dimanche 21 janvier 2018 à 15h

A très bientôt…

Samedi 13 janvier à 15h et à 20h30 

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

INTERCOMMUNALITÉ
Sortir à…

Crédit photo : Franck Harscouet
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VENEZ FÊTER LA FIN DE L’ANNÉE…

Fête de la Lumière 
La municipalité, en partenariat avec les commerçants, 
l’Offi ce Municipal des Sports et le Comité des fêtes, 
organise la Fête de la lumière le vendredi 8 décembre.

Retraite aux fl ambeaux 
organisée par l’Offi ce Municipal des Sports
Vendredi 8 décembre 
-  18h : Rendez-vous au Centre Paul Morand - Place de la Mairie
- 18h30 : Départ du Centre Paul Morand
- 19h15 : Arrivée sur la place Ludovic Monnier 

Vin et chocolat chauds préparés par le Comité des fêtes
Vendredi 8 décembre à partir de 19h sur la place Ludovic Monnier

Jeu-concours "Des anomalies dans les vitrines" organisé par les commerçants 
- Du mardi 5 au samedi 9 décembre,
- Ouvert aux enfants sans limite d’âge,
-  Dépôt des bulletins de participation dans l’urne située à la Boulangerie Desmolles 

au plus tard le samedi 9 décembre à 18h. 

Tirage au sort du jeu-concours "Des anomalies dans les vitrines"
Dimanche 10 décembre à 11h30 
sur la place de la Liberté pendant le marché de Noël.

Marché de Noël 
Comme chaque année, le marché de Noël accueillera 40 exposants qui vous 

proposeront des gourmandises et de nombreuses idées cadeaux : décoration, 
bijoux, jeux et jouets, habillement…

Samedi 9 décembre de 10h à 19h30
Dimanche 10 décembre de 10h à 18h

place de la Liberté

Des animations gratuites (manège et promenades à poneys) installées au parc 
des Cèdres et la présence du Père Noël réjouiront également les enfants.

Buvette et petite restauration sur place assurées par le Comité des fêtes.

Fête de la Lumière 

8 décembre 2017

 Fête
de la

 lumière

2017

MARCHÉ 
DE NOËL

Beaujolais Nouveau
Samedi 18 novembre 

à partir de 11h place de la Liberté.

Venez fêter en musique le Beaujolais Nouveau… 
avec modération !

Entrée libre. 
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Venez fêter 
le BEAUJOLAISNOUVEAU !

Animation musicale

et dégustation*
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Amicale Laïque Champenoise
Les vacances sont maintenant derrière nous, et nous espérons qu’elles 
ont été pour tous source de repos et de détente en famille. 

La fête des écoles qui marquait la fin de l’année scolaire a 
rencontré un franc succès et nous tenons à remercier 
chaleureusement les nombreux bénévoles qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour en assurer la réussite. Comme 
chaque année, des livres ont été remis aux enfants 
passant en 6ème, les récompensant ainsi de leur travail 
et de leur succès. Le directeur, Thierry SALGON et le 
président, Bruno BESANÇON étaient à l’œuvre avec 
l’aide d’un professeur !

Nos activités sportives ont repris dans le cours du 
mois : 
- jeudi 14 et lundi 18 septembre pour la gymnastique
- lundi 18 et mercredi 21 septembre pour le yoga
- lundi 18 septembre pour le scrabble

Enfin, n’oubliez pas de noter dans vos agendas notre 
traditionnelle choucroute/paëlla : 

Samedi 18 novembre à 20h à l’Espace Monts d’Or

Nous comptons sur votre nombreuse participation.

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

Notre assemblée générale du 2 octobre sera l'occasion 
de présenter le programme des activités à venir : 

-  une excursion au Mont Salève près de la frontière 
suisse (jeudi 19 octobre, avec le beau temps annoncé 
par Météo France !)

-  le spectacle de Notre Dame de Paris à la Halle Tony 
Garnier (samedi 25 novembre)

-  la visite guidée du Musée des Tissus, grand lieu du 
patrimoine lyonnais (jeudi 14 décembre)

-  une journée « raquettes » (on a commandé la 
neige !) et une sortie à St Hilaire du Touvet. Notre 
voyage annuel nous emmènera au Portugal, fin avril.

Les activités régulières (sorties, cinéma au Ciné 
Duchère, ateliers de peinture, clubs de tricot, de 
lecture, marches promenades ou sportives (mardis et 
vendredis), ou encore jeux et dictée (mercredis), cartes 
(mardis et vendredis) sont l'occasion de moments de 
partage, au sein d'une année ponctuée de moments 

conviviaux, avec la galette des rois, notre repas 
annuel et notre participation aux événements de la 
commune (Téléthon, comité de jumelage, soirée des 
associations...).

L'exposition des Talents de Champagne loisirs 
(peinture, sculpture, broderie...) au mois de mars 
inaugurera l'arrivée du printemps.

Nous accueillons  
tout nouvel adhérent  

avec grand plaisir,  
n'hésitez pas à contacter  

l'association.

champagne.loisirs@gmail.com
Dominique PIANESE 04 78 35 69 85 - 06 37 01 77 55
Jacqueline GIRARD 04 78 33 41 30 - 06 75 46 34 36
Micheline POUTRAIN 04 78 35 49 66

Champagne loisirs
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La fi n de l'été est arrivée. Le club qui a assuré ses activités 
en juillet et août, a participé au forum des associations, 
où un stand a été tenu, comme chaque année, par des 
bénévoles membres du club. 

Belle réussite également de la sortie « grenouilles » qui a 
toujours autant de succès.

En ce qui concerne nos repas de fête, étant toujours 
limités en places (nous rappelons que le hall de la salle 
des Campanelles n'est plus disponible), nous ne pouvons 
recevoir que les habitués du vendredi, ce qui prive beaucoup 
d'adhérents d'y participer et nous prive également de la 
présence « d'offi ciels ». Nous étions habituellement, pour 
ces repas, une soixantaine de convives, mais maintenant 
nous sommes limités à 38 personnes.

Club des retraités
Notre assemblée générale se tiendra le 25 janvier 2018 au 
Centre Paul Morand et sera suivie du repas habituel.

Au cours de cette assemblée, des élections auront lieu 
pour le renouvellement du conseil d'administration et de 
la présidence.

Les adhérents désirant être candidats à ces élections 
pour le poste de membre du conseil d’administration, ou 
la présidence, sont invités à se faire connaître auprès de 
Mme Balland.

Nous souhaitons à tous une belle rentrée !

Marthe BALLAND 04 78 66 03 26

A partir de septembre, nos réunions 
(adultes et enfants) reprennent  

le 1er mardi de chaque mois de 18h à 19h30 
à la salle des Campanelles 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre 
pour partager la passion de la collection... 
(échanges, informations, expositions...).

06 25 93 46 80 andre.degranges@wanadoo.fr

Association Philatélique Ouest Lyonnais
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L’Ouest Lyonnais Basket entame sa saison avec une nouvelle 
équipe dirigeante élue lors de l’assemblée générale, une 
nouvelle dynamique et de nouveaux projets et événements 
à venir.
L’O.L.B. compte 20 équipes compétitives et environ 
300 licenciés
Son équipe fanion évolue toujours  en Nationale 2 Masculine.
L’équipe réserve évolue pour sa part au niveau régional 
et joue à domicile les dimanches à 17h au gymnase 
Marcel Chatelet.
Principaux événements à venir :
- Le salon des saveurs à Limonest les 25-26 novembre
- Le loto à l’Espace Monts d’Or le 4 février 2018

Bonne saison sportive à tous !
www.ouestlyonnaisbasket.com
Responsable Communication : Audric JOLIVET 06 62 29 29 41

Après tout un hiver à s’entrainer 
sur le mur et avec la fin de la 
saison des compétions ou les 
résultats ont été excellents 
avec deux qualifications 
pour les championnats de 
France, vient le temps de 
sortir en falaises. 

Cette année, trois sorties 
étaient au programme. 
La première a rassemblé 
plus de 40 ados et adultes 
sur la falaise de Presles par 
un caniculaire dimanche 
d’avril. La deuxième a permis 
à une quinzaine d’adultes de 
découvrir l’escalade en grandes voies 
(environ 100 mètres) sur les falaises de Saou. 
La dernière qui a eu lieu le 25 juin était réservée au plus petits 
et à leur famille. Nous étions plus de cinquante à investir la 
falaise de Rémigny en Bourgogne pour une superbe journée 
de découverte du « vrai rocher ». 

Merci à tous les participants pour ces belles journées qui ne 
pourraient exister sans l’implication des initiateurs bénévoles.

Pierre GELAY
leslycoses69@gmail.com - www.leslycoses.fr

Comme chaque année, septembre donne le 
départ d’une nouvelle saison sportive pour notre 

club et nous sommes heureux de retrouver tous 
nos adhérents !

Nouveauté : Afin de poursuivre le développement des 
sections « enfants » et « ados » et de bien accompagner 
la progression de ces groupes, nous lançons une nouvelle 
section « pré-ados » (9-12 ans). Dans ce cadre, les horaires 
évoluent un peu sur les cours ados mais ne changent pas pour 
les cours enfants (voir horaires ci-dessous)

Ce 1er trimestre sera marqué par 3 événements pour notre 
club :

1.  Stage en Corée, avec le Grand Maître, 
organisé par Maitre COUET (vacances de Toussaint)

2.  Stage ados, avec le Grand Maître le 16 décembre 
(Gymnase de St Didier)

3.  Stage adultes avec le Grand Maître, 
les 9-10 décembre (Gymnase Bonora)

A bientôt sur les tapis !

Ouest Lyonnais Basket

Les lycoses prennent l’air

Hapkido : retour sur les tapis !

Seniors 1 Nationale 2 Masculine

  Cours enfants (4 - 8 ans)

- Mercredi 17h - 18h : Champagne (gym. Bonora)

- Samedi 10h - 11h (St Didier)

  Cours pré-ados (9 - 12 ans)

- Mardi 17h30 - 18h30 : Champagne (gym. Bonora)

- Vendredi 17h30 - 18h30 (St Didier)

  Cours ados (12 - 15 ans)

- Mardi 18h30 - 19h30 : Champagne (gym. Bonora)

- Vendredi 18h30 - 19h30 (St Didier)

  Cours adultes

- Lundi, Jeudi 21h - 22h30 (St Didier)

- Samedi 11h - 12h30 (St Didier)

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

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

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



Le club de Champagne pratique le Wa-jutsu, forme de  
ju-jutsu créée par Maître Quéro. Art martial japonais 
pratiqué par les samouraïs pour se défendre à main nue, 
le ju-jutsu est constitué par un ensemble de stabilités, 
de déplacements, de clés, de projections et de frappes. 
Technique excluant la brutalité, il est adapté à la défense 
personnelle et comporte un travail sur soi, favorable 
au bien-être (étirements, respiration, initiation à la 
méditation…). 

Pour les enfants : c’est un entraînement physique où 
les exercices et les techniques sont sélectionnés pour 
développer les capacités physiologiques (souffle, muscles, 
souplesse articulaire…) et les capacités psychomotrices 
(coordination, équilibre, latéralité…). La recherche de 
l’efficacité est secondaire, la maîtrise de l’expression 
corporelle reste l’objectif principal, ainsi que l’acquisition 
d’un mental positif et équilibré.

Pour les jeunes : l'objectif est de leur proposer les moyens 
d’une pratique traditionnelle et intensive, où ils peuvent 
se défouler dans le respect de leur partenaire et dans le 
contrôle de soi-même !

Pour les adultes et les séniors : ils y trouveront un 
moyen d’exercer et d’entretenir le corps dans les séances 
d’assouplissement et de respiration, les techniques de 
défense et de contre-attaque, dans la recherche de 
l’harmonie de l’esprit et du corps. Le wa-jutsu se pratique 
aussi au féminin, en enseignant aux femmes confiance en 
soi et bases de self-défense.

Enfants, jeunes, hommes, femmes, seniors sont les 
bienvenus : séance d'essai et inscription possibles tout au 
long de l'année !

Horaires des cours 

  Activités 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 9 à 12 ans : mardi et jeudi de 17h30 à 18h30
• 13 à 15 ans : mardi et jeudi de 18h30 à 19h30
•  16 à 18 ans, adultes et seniors : mardi et jeudi  

de 19h30 à 21h

Gymnase Marcel Chatelet, rue Pasteur.  
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

Equipe 1 : Promue en D1, l'équipe n'aura d'autre ambition que 
le maintien. Objectif difficile à atteindre. A noter, fin novembre, 
un nouveau derby contre nos amis de Champagne TT.

Début du championnat le 1er octobre.

Equipe 2 : Suite au départ de 4 joueurs, l'équipe a été 
supprimée.

Equipe Semaine : Reprise du championnat plus tard. 
2 équipes engagées en coupe du Rhône et une en coupe mixte

Nous vous invitons à consulter notre nouveau site internet 
pour plus de renseignements. 

Philippe CARRON 06 84 31 54 50  
www.alctt.fr

Le club vous accueille, enfants, parents ou grands-parents, 
débutants ou confirmés, à la salle Maurice Jourdan le lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi.

Les entraînements, ainsi que l'activité périscolaire, ont repris 
depuis le lundi 4 septembre ! Les inscriptions sont ouvertes 
toute l'année et les dossiers sont à retirer sur place ou sur notre 
site internet, rubrique « Le club / Tarifs et Inscriptions ».

Les créneaux d’entraînements sont les suivants :

• Périscolaire : lundi et vendredi : 15h45-17h

• Papy-Mamy Ping : jeudi 16h-18h

•  Groupe jeunes Initiation : lundi 17h30-19h (commun avec 
Elite 2) ; mercredi 15h45-17h00 ; vendredi 17h15-18h30

•  Groupe jeunes intermédiaire ou Elite 2 : lundi 17h30-19h 
(commun avec initiation) ; mercredi 17h-18h30 ; vendredi 
18h30-19h45

•  Groupe jeunes Elite 1 : lundi 19h-20h30 (commun avec 
adultes) ; mercredi 18h30-20h ; vendredi 19h45-21h

•  Adultes tous niveaux : lundi 19h-20h30 (commun avec  
Elite 1) ; mercredi 20h-21h15

Venez nous rencontrer à la salle Maurice Jourdan, au  
38 Boulevard de la République. Nous vous ferons découvrir 
une autre vision du ping et l'ambiance conviviale de notre 
association, quel que soit votre âge et votre niveau !

Essais et prêts de matériel possible, n'hésitez pas à venir taper 
la balle avec nous.

A vos raquettes !

Co-Présidents : Renaud DAHAN 06 67 98 96 15  
et Rémi RONSIN 06 88 14 67 88 
www.champagne-tennis-de-table.fr - champagnett@yahoo.fr

Le club de Ju-jutsu  
vous accueille  
tout au long de l'année…

Tennis de table A.L.C

Champagne Tennis de Table

Le tennis de table fait sa rentrée
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La rentrée

Le mois de septembre commence par la rentrée scolaire. Les enfants reprennent le chemin de l’école. Depuis 2013, les 
rythmes scolaires ont été modifiées pour passer d’une semaine de 4 jours à 4 jours et demi. Nouveau changement depuis 
juin, les communes ont la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours. Une concertation (parents, enseignants et élus) doit 
s’engager pour dresser un bilan de la situation actuelle et acter un choix pour la rentrée de septembre 2018. Cette demi-
journée supplémentaire apporte-t-elle un plus à l’enfant ? En tout état de cause, elle a généré un coût supplémentaire 
pour toutes les communes. Pour Champagne, la dépense annuelle est d’environ 120 000 euros. Si le bilan est positif, 
maintenons cette organisation mais n’oublions pas de regarder si des économies sont possibles.

Dans le budget 2017, il est prévu une sécurisation du parc des Cèdres. En dehors de la ligne inscrite au budget, aucune 
information n’a été communiquée sur les orientations possibles pour accroître la sécurité de ce lieu. Pourtant il n’existe 
pas une variété de possibilité. Pour protéger un site et limiter son accès, il faut le clôturer à l’identique du parc des Loustics 
situé en face et imposer des horaires d’ouverture et fermeture. Tout autre solution n’est qu’illusion.

La résidence sociale pour les séniors va ouvrir ses portes. Mais combien de champenois seront présents ? 

Le Conseil Municipal du 3 juillet 2017 a validé la mise en place à titre expérimental d’une navette transversale, entre les 
communes de Collonges au Mont d ‘or (départ gare), St Cyr , St Didier et Champagne afin de diminuer le trafic automobile 
entre ces communes et les zones commerciales et d’activités de l’Ouest lyonnais.
Coût annuel pour Champagne 44 750 euros comme les autres communes concernées.
Pour Champagne quels sont les avantages de cette transversale ?
Une navette avec Ecully serait plus utile pour les Champenois.

Bonne rentrée à tous,

Liste Trait d'Union

Florence MARTIN
Catherine MORAND 

Didier FABRE 
Guy GAMONET
Roger OLIVERO

LIBRE EXPRESSION

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.
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10 rue de la Mairie 
69410 Champagne au Mont d'Or

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9h-12h / 14h-17h et jeudi : 9h-12h
Samedi (permanence état civil) : 9h-12h

Ouverture du service accueil-état civil 
jusqu’à 19h le dernier vendredi du mois

Fermeture de la Mairie le dernier samedi du mois

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

Consultation d’avocats
Droit de la personne et de la famille

Une avocate assure une permanence mensuelle 
gratuite, en mairie, le 1er mercredi de chaque mois 
de 9h à 12h.

Prendre rendez-vous à l’accueil au 04 72 52 06 06.

Droit du travail 

Une avocate assure une permanence mensuelle 
gratuite, en mairie, le 1er samedi de chaque mois 
de 9h à 12h.

Prendre rendez-vous à l’accueil au 04 72 52 06 06.

Consultation notariale
Un notaire assure une permanence mensuelle gratuite, 
en mairie, le 3ème mercredi de chaque mois 
de 10h à 12h.

Prendre rendez-vous à l’accueil au 04 72 52 06 06.

Mission Locale des Monts d’Or 
et des Monts du Lyonnais
3 avenue Général Brosset 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Afin de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de 
rencontrer leur conseillère et de maintenir leur suivi, 
la structure de Tassin la Demi-Lune les accueille sur 
rendez-vous tous les jours sauf le lundi matin.

Prendre rendez-vous au 04 72 59 18 80 
tous les jours sauf le lundi matin 
et le vendredi après-midi.
info@missloc.org des Monts d’Or

et des Monts du Lyonnais

Mairie

Permanence en mairie
SERVICE SOCIAL

Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 14h-17h
Vendredi : 14h-16h30 
Uniquement sur rendez-vous.

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

ASSISTANTE SOCIALE

Lundi 9h-12h (familles)
Mercredi 14h-16h30 (emploi)
Uniquement sur rendez-vous.

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

SERVICE URBANISME

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

Le service urbanisme est fermé le mercredi.

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
Mercredi : 9h-11h
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 13h30-16h30 

Temps collectifs 
(sur inscription et hors vacances scolaires) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h
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Maison médicale de garde
Secteur de Champagne 
3 place du Marché 69009 Lyon 
04 72 33 00 33
Du lundi au vendredi : 20h à minuit
Samedi : 12h à minuit
Dimanche et jours fériés : 10h à minuit
Avant de vous y rendre, téléphonez !

Déchèterie
Impasse des Anciennes Vignes - 04 78 47 56 51
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Samedi : 8h30-18h30 et dimanche 9h-12h 
Fermeture les jours fériés
du 2 novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-17h et dimanche 9h-12h 
Fermeture les jours fériés

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

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

Pas de collecte des bacs verts le 1er novembre
La collecte sélective des déchets ménagers 
(bac verts) ne sera pas assurée par 
les services de la Métropole de Lyon 
le mercredi 1er novembre. 
Il n’est pas prévu de collecte de remplacement.

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

14 et 28 octobre
25 novembre

9 et 23 décembre

7 et 21 octobre
4 et 18 novembre

2, 16 et 30 décembre

PHARMACIES DE NUIT

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

04 78 34 26 38

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

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne

04 78 84 71 63

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

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

Numéros 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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Octobre
Du lun. 2 au samedi 7

Semaine Bleue 

Vendredi 6

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

Samedi 7

Opération ville propre 
10h-12h rues de Champagne
Balade contée au pays  
de l’imaginaire 
14h30-16h30 Médiathèque Le 20
One-man-show  
« Melting Pot » de Karim Duval 
20h30 Centre Paul Morand

Lundi 9

Conseil municipal  
19h30 Centre Paul Morand 

Mercredi 11

Spectacle jeunesse  
« Comptines au jardin » 
17h Médiathèque Le 20

Vendredi 13

Théâtre  
« Le Magasin de Monsieur Plus » 
20h30 Espace Monts d’Or

Samedi 14

Apéro-concert  
« Les Deux Oncles et Cie » 
11h Médiathèque Le 20

Mardi 17

Conférence géopolitique  
« 100 ans après la révolution russe, 
que dire de la Russie ? » 
19h30 Médiathèque Le 20

Novembre
Samedi 4

Visite au centre de tri des déchets  
de Rillieux-la-Pape 
10h-12h RDV 9h Médiathèque Le 20

Mardi 7

Cinéma en V.O.S.T.  
par Champagne English Club
19h15 Centre Paul Morand

Décembre
Du vend. 1er au sam. 23

Exposition par Frédérique Fleury 
Médiathèque Le 20 

Samedi 2

Des idées pour s’enlivrer « L’Italie » 
11h Médiathèque Le 20
Conférence astronomie  
« Les mystères de la Lune » 
20h30 Centre Paul Morand

Dimanche 3

Spectacle jeunesse « Le Père Noël  
a disparu » par l’Art Scène compagnie 
15h30 Espace Monts d’Or

Mardi 5

Commémoration des morts pour  
la France au cours de la guerre  
d’Algérie et des combats du Maroc  
et de la Tunisie  
Horaire à déterminer - Cimetière

Vendredi 8

Conférence art et architecture  
« La France des abbayes et des  
monastères »  
14h Médiathèque Le 20
Fête de la lumière  
18h30 Centre-village

Samedi 9

Téléthon : repas moules-frites 
12h Espace Monts d'Or

Sam. 9 et dim. 10

Marché de Noël  
10h-19h30 (9/12) 
10h-18h (10/12) Place de la Liberté
Téléthon : vente de brioches 
8h-12h Place de la Liberté

Lundi 11
Conseil municipal  
19h30 Centre Paul Morand

Vendredi 15

Lecture contée pour adultes  
17h30 Médiathéque Le 20 

Téléthon : concert de la chorale  
Campanella 
20h30 Eglise Saint-Louis-Roi

Samedi 16

Documentaire « Ranomamy  
à Zambazamba » par C1D  
20h30 Centre Paul Morand
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Mercredi 8

Projection de dessins-animés 
16h30 Médiathèque Le 20

Jeudi 9

Le 20 hors les murs  
« Exposition dans le cadre de la  
Biennale d’art contemporain » 
14h30-16h La Sucrière

Samedi 11

Commémoration du 11 novembre 1918 
10h15 Mairie

Mardi 14

Conférence organisée par le Relais  
Petite Enfance  
« L’estime de soi du jeune enfant » 
20h Centre Paul Morand

Mercredi 15

Le mois du film documentaire :  
« Petites Mains »
20h Médiathèque Le 20

Samedi 18

Le mois du film documentaire :  
Atelier vidéo ciné-poème  
9h-12h30 Médiathèque Le 20
Beaujolais Nouveau  
11h place de la Liberté
Choucroute / Paëlla de l’A.L.C.  
20h Espace Monts d ‘Or

Mardi 21

Don du sang 
15h45-19h15 Centre Paul Morand

Mercredi 22

Le mois du film documentaire :  
« Sous nos pas » 
20h Médiathèque Le 20

Du vend. 24 au dim.26

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

Samedi 25

Collecte de la banque alimentaire 
Casino
Récital lyrique  
d’Anne-Christine Heer-Thion
20h30 Eglise Saint-Louis-Roi

Mercredi 29

Le mois du film documentaire :  
« A Praga : La plaie » 
20h Médiathèque Le 20
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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

Nouvelle Carte !
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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

Nouvelle Carte !
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COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître 

dans ce magazine, 
cet emplacement 
vous est réservé.

Contactez-nous au :
06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr

46, AV. LANESSAN (RN6) CHAMPAGNE AU MT D’OR 69410
Tél : 04 72 17 05 06

E-mail : contact@rhonealpesassistance.fr
Http : www.rhonealpesassistance.fr

Des produits de qualité, de proximité et de saison,
en direct des fermes, de quoi ravir vos papilles !

En ce moment dans votre
magasin de producteurs :

Des pommes, des poires,
des légumes en tout genre.

Une farandole de fromages :
Chèvre, vache et brebis.

Un large choix de viande de qualité :
Veau, boeuf de salers, poulet,
pintade, porc, agneau, lapin.

Des œufs plein air. 
Des pains et viennoiseries confectionnés

avec les céréales de la ferme.

N' hésitez plus et venez nous découvrir!

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

Tél : 04 78 33 05 37

Installation, dépannage, maintenance et SAV de :
Portail et porte de garage / Automatisme / Alarme et

vidéosurveillance / Contrôle d’accès / Interphone et vidéophone 

Espaces
publicitaires

dans les supports

municipaux de

CHAMPAGNE AU MT D’OR

Contact : M. Thierry COHEN : 
06 25 23 65 66

studioparis@micro5.fr

MICRO 5
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