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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.

La période estivale est derrière 
nous, chacun a repris ses activités 
après avoir reconstitué son capital 
d'énergie. 
La rentrée scolaire s’est déroulée dans la 
sérénité, d'autant que nous avions pris soin de 
ne pas précipiter notre décision concernant la réforme 
des rythmes scolaires. Le sondage effectué auprès des 
parents et des enseignants devrait nous conduire, après 
accord de l'inspection académique, à un retour à la 
semaine de 4 jours pour la rentrée 2018.
Les premières dispositions gouvernementales et 
notamment budgétaires ont largement occupé 
l'actualité politique et les élus locaux ont découvert 
leur nouvelle feuille de route. A cet égard, un nouvel 
effort de 13 milliards d'économies est demandé 
aux collectivités territoriales malgré les baisses 
opérées de la dotation globale de fonctionnement 
(308 000 € pour Champagne depuis 2013). 
Cette exigence s'ajoute à l'augmentation de la 
péréquation et aux incertitudes sur le mode de calcul 
de la compensation théorique de la suppression de 
la taxe d'habitation. L'élaboration du budget 2018 
ne va pas être simple. 
Les communes sont désormais en charge des Pacs 
en lieu et place des tribunaux de grande instance et 
elles doivent forcer l'allure sur la dématérialisation des 
documents administratifs et le développement des 
relations informatiques avec leurs concitoyens.
Nous nous adaptons et face aux évolutions, nous restons 
mobilisés et confiants.
Les fêtes de fin d'année approchent, les traditionnelles 
illuminations égaient vos rues et la ville de Lyon, sachez 
profiter des moments présents !

« Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain. 
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie ».

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et un passage en 
douceur à 2018.

Bien à vous, 
Bernard DEJEAN

Les personnes ayant des difficultés pour accéder à l’Espace 
Monts d’Or peuvent s’inscrire à la mairie avant le 10 janvier. 
Elles seront contactées par leur référent de quartier pour 
organiser leur déplacement.

Dimanche 14 janvier à 18h à l’Espace Monts d’Or.
La cérémonie sera suivie d'un cocktail.

Vivons Champagne ensemble!

Cérémonie des Vœux
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Semaine Bleue    
Du lundi 2 au samedi 7 octobre

Repas à Tournon Spectacle intergénérationnel

Repas intergénérationnel

Le petit train de l'Ardèche

Soirée jeux de société    
Vendredi 6 octobre
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Faites de  
la propreté
Samedi 7 octobre

Balade contée au pays de l’imaginaire  
avec Jean-François Deffayet  

Samedi 7 octobre

Commémoration  
du 11 novembre

Samedi 11 novembre
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Marché de Noël
Samedi 9  

et dimanche 10  
décembre

Choucroute/paëlla de  
l’Amicale Laïque Champenoise

Samedi 18 novembre

Beaujolais Nouveau
Samedi 18 novembre

Crédit photos : Chistian DOLDI

Crédit photos : Chistian DOLDI
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Fête de la lumière
Vendredi 8 décembre

Crédit photos : Chistian DOLDI
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Jessica Fracchia est arrivée à Champagne 
le 18 septembre dernier pour occuper le poste d’assistante 
des services techniques après 4 ans passés à la C.C.V.G 
(Communauté de Communes de la Vallée du Garon) située 
à Brignais et qui regroupe un peu plus de 29000 habitants.

Elle y occupait un poste d’assistante technique et gestionnaire 
des marchés publics de la collectivité au sein des pôles voirie, 
bâtiments ainsi qu’au service commun des commandes 
publiques et des affaires juridiques. 

Un renfort très attendu par toute l’équipe !

Plus que quelques jours pour vous 
inscrire sur les listes électorales 
Si vous voulez vous inscrire sur les listes électorales, 
vous avez jusqu’au samedi 30 décembre 12h.

-  en mairie : 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 
30 décembre 12h, munie d'une photocopie de sa pièce 
d'identité (carte nationale d'identité, passeport, carte de 
séjour) et d'une photocopie de son justifi catif de domicile 
récent. 

-  Dépôt en boîte aux lettres de la mairie : Tout dossier 
d’inscription déposé dans la boîte aux lettres de la mairie 
après le 30 décembre 12h ne sera pas pris en compte pour 
l’année 2018.

-  Par correspondance : Pour les demandes faites par 
correspondance, la date limite de dépôt des demandes 
d’inscription s’apprécie au jour de réception de la demande 
en mairie, supposant par conséquent que la demande soit 
transmise avant le 30 décembre 2017.

Une nouvelle 
assistante des 
services techniques 

Horaires de la mairie 
pendant les fêtes de Noël 

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

Arrivée en 1996 à la mairie de 
Champagne au poste d’Agent 

Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles, 

Marie-Pierre MARTIN 
a vu défi ler bon nombre 

de petits Champenois au groupe 
scolaire Dominique Vincent. 

Patiente, bienveillante, 
disponible, elle a pris 

sa retraite 
le 1er octobre 2017.

Nous lui souhaitons de profi ter 
pleinement de cette nouvelle 

vie de jeune retraitée.

Départ à la retraite 
de Marie-Pierre Martin 

La mairie sera ouverte 
de 9h à 12h 

les samedis 23 
et 30 décembre.

En revanche, la mairie n’assurera 
pas de « nocturne » 

le vendredi 29 décembre 
de 17h à 19h.
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Changement de votre centre 
des impôts de référence 

Le Pacs se signe désormais 
en mairie 
Depuis le 1er novembre, en 
application de la loi n°2016-
1547 du 18 novembre 
2016 de modernisation 
de la justice du XXIème 
siècle, les partenaires 
qui souhaitent se pacser 
devront faire enregistrer 
leur Pacs (Pacte civil de 
solidarité) soit dans leur 
mairie de résidence auprès 
de l´officier d´état civil (et 
non plus auprès du greffi er du 
tribunal), soit auprès d’un notaire.

Le Pacs est un contrat conclu par deux 
personnes majeures pour organiser leur vie commune 
(article 515-1 du code civil). Ainsi, les Champenois désirant 
entamer cette démarche doivent prendre contact avec le 
service état civil de la mairie. 

L’enregistrement du Pacs se déroule 
sur rendez-vous le mardi et le vendredi 

de 14h à 16h30.

Le jour de la signature du Pacs, ils doivent se présenter en 
personne et ensemble à l’offi cier d’état civil de la mairie 
pour déposer leurs pièces justifi catives :

-  la convention de Pacs (Cerfa n°15726*01 ou Cerfa 
n°15726*02), 

-  la déclaration conjointe de Pacs (Cerfa n°15428*01 
ou Cerfa 15725*02), 

- leurs pièces d’identité, 

- leurs actes de naissance de moins de 3 mois. 

Les Cerfa sont disponibles en mairie, par mail ou sur 
internet.

Toute modification ou dissolution d’un Pacs s’effectue 
également en mairie.

La déclaration de Pacs ne donnera pas lieu à l´organisation 
d´une cérémonie en mairie.

Service état civil
04 72 52 06 06
accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr

La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFiP) 
a engagé, depuis deux ans, l’adaptation de son réseau 
départemental.

Aujourd’hui, les contribuables de notre commune 
relèvent d’un service des impôts situé à la cité 

administrative d’Etat de la Part-Dieu. Dans une 
logique de cohérence territoriale permettant 
de conforter les services des impôts de Caluire 
dans leur rôle d’interlocuteur fiscal unique 
de l’ensemble des usagers du nord lyonnais, 

à compter du 1er janvier 2018, les usagers 
particuliers et professionnels seront 
accueillis, pour l’ensemble de leurs 

questions fiscales, au centre des Finances 
publiques de Caluire.

Centre des impôts
1 rue Claude-Baudrand
BP 236
69732 CALUIRE cedex
04 72 10 44 50
sip.lyon-4-caluire@dgfi p.fi nances.gouv.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

ou sur rendez-vous
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Dans un contexte de plus en plus contraint, Champagne au Mont d’Or, comme 
l’ensemble des collectivités, se doit de maîtriser au plus près ses dépenses de 
fonctionnement.

La commande publique, à travers les achats, constitue à ce titre un axe prioritaire dans la 
recherche d’économies budgétaires. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, notre commune 
développe en interne et en externe une politique de mutualisation et plus particulièrement en matière de marchés publics.

Cette volonté municipale, amplifi ée et relayée à l’échelle territoriale, s’est ainsi traduite par une montée en charge 
progressive et continue dont les principales étapes sont reprises dans le tableau ci-après :

Dans le cadre du Plan préfecture nouvelle génération, vous 
devez désormais effectuer vos démarches liées au permis de 
conduire et au certifi cat d’immatriculation (changement du 
titulaire du certifi cat, déclaration de la vente d’un véhicule et 
modifi cation de l’adresse sur le certifi cat) sans vous rendre au 
guichet d’une préfecture. 

En effet, depuis le 6 novembre, date de la fermeture des 
guichets « certificats d’immatriculation » et « permis de 
conduire », l’enregistrement des dossiers se fait exclusivement 
en ligne. Aucun dossier ne peut plus être ni adressé, ni déposé 
en préfecture.

Toutes les procédures sont dématérialisées 
sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

et https://immatriculation.ants.gouv.fr

- Rassemblez les pièces justifi catives,

-  Créez un compte avant de faire votre demande en ligne,

- Suivez l’état d’avancement de votre demande,

-  Recevez votre permis de conduire ou votre certificat 
d’immatriculation à votre domicile.

Les personnes qui ne disposent pas d’ordinateur peuvent se 
rendre à la médiathèque Le 20 pour faire leur demande sur les 
postes informatiques en libre-service. Des médiateurs du point 
numérique peuvent également vous accompagner dans vos 
démarches en préfecture et de nombreuses sous-préfectures.

Plus d’infos sur www.demarches.interieur.gouv.fr

Vers plus de mutualisation  

                 Permis de conduire et immatriculation 
           des véhicules à portée de clic ! 

Délibération Secteur d’achat Communes concernées Coordinateur

26/06/2013 Marché des fournitures administratives Champagne, Saint Cyr et Saint Didier Champagne

30/11/2015
Marché des Livres, CD et DVD pour 
les médiathèques

Champagne, Dardilly 
et Limonest

Champagne

08/02/2016
Marchés groupés : fournitures 
administratives, fournitures scolaires, 
vêtements de travail et produits d’entretien

Champagne, Dardilly, Limonest, 
Lissieu, Saint Cyr, Saint Didier

Limonest
Champagne
Limonest
Dardilly

08/02/2016 Marché de la restauration collective Champagne, Dardilly et CCAS Dardilly Dardilly

08/02/2016 Marché de la fourniture de gaz Champagne et SIGERLy SIGERLy
 
Ce dispositif intègre parallèlement aux achats un partenariat 
local particulier avec plusieurs communes de l’ouest lyonnais 
regroupées au sein d’un pôle « Autorisations Droit des Sols 
» dont le pilotage est assuré par Saint Cyr au Mont d’Or.

S’il est encore un peu tôt pour évaluer les gains fi nanciers 
concrètement générés à travers ces marchés groupés, 
d’autres aspects connexes peuvent dès à présent être 
mise en évidence tels que la rationalisation de la gestion 

administrative, le développement des compétences, 
la définition d’une culture de travail en commun et en 
transversalité.

Le bilan à établir dans quelques mois, en plus de considérer 
certains projets en cours, pourra également s’apprécier au 
regard du plan communal pluriannuel de dématérialisation 
dont les premières actions signifi catives sont programmées 
en 2018.



En cette période de l’année, les vendeurs de calendriers sonnent aux portes des logements des habitants du 
territoire métropolitain. 

La Métropole de Lyon tient à informer la population qu’il est strictement interdit à ses agents d’effectuer ce 
type de démarche auprès des citoyens, quel qu’en soit le motif, y compris s’il s’agit d’agents travaillant dans 
le secteur de la collecte des déchets ménagers. 

Il est donc recommandé aux habitants de la Métropole de refuser toute proposition d’agents se prévalant de 
leur appartenance à la collectivité même s’ils présentent un document utilisant le terme « Métropole de Lyon 
» ou s’ils affi rment appartenir à une association quelconque, car celle-ci serait illégale. 

La Métropole de Lyon rappelle qu’il est interdit aux agents d’utiliser le nom de la collectivité pour des activités 
exercées à titre personnel car cela pourrait conduire à une confusion dans l’esprit des citoyens.

Vente de calendriers : soyez vigilants !   

Les demandes de R.M.E.2017-2018
Le Revenu Minimum Etudiant est une aide financière 
accordée aux étudiants ayant moins de 23 ans lors de la 
première demande et poursuivant leurs études après le 
baccalauréat sur le secteur de Lyon ou dans une filière 
choisie qui n’existerait pas sur le secteur, mais se trouverait 
hors de l’agglomération lyonnaise. 

Bilan : 27 dossiers ont été reçus et acceptés pour l’année 
2017-2018 par la commission ad hoc. Sur ces 27 dossiers, nous 
recensons 12 nouvelles demandes, 11 deuxièmes demandes 
et 4 troisièmes demandes.

Les étudiants ayant fait une première ou deuxième demande 

en 2016-2017 n’ont pas tous renouvelé leur dossier cette 
année.

Pensez bien à retirer votre dossier disponible sur le site de 
la mairie à partir de juillet 2018 et à le retourner complet 
avant le 30 septembre.   

Josette DUCREUX
Adjointe à la solidarité
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Premier bilan
Désireuse de favoriser davantage l ’accès aux 
activités sportives des enfants champenois, la 
commune de Champagne au Mont d’Or a mis en 
place, au printemps dernier, un dispositif d’aide au 
sport. Ce dernier est destiné aux enfants âgés de 
12 ans et moins, issus d’une famille ayant un quotient 
familial inférieur ou égal à 700. 

Après la clôture des demandes le 31 octobre 2017, il 
s’avère que plusieurs enfants ont pu bénéfi cier de cette 
aide pour leur adhésion à 5 clubs sportifs champenois 
différents. Nous espérons reconduire ce dispositif l’an 
prochain en permettant à un plus grand nombre encore 
de profi ter de cette aide. 

Josette DUCREUX
Adjointe à la solidarité
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Versement d’une subvention d’équipement à la  
SA HLM ALLIADE Habitat pour la construction de  
14 logements sociaux sis 109-111 avenue de Lanessan

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(5 contre), approuve le versement d’une subvention 
d’équipement de 32 349,45 € à la SA ALLIADE Habitat 
sur l’exercice budgétaire 2018, pour la construction de 10 
logements PLUS et 4 logements PLAI.

Versement d’une subvention d’équipement à la 
SA HLM ALLIADE Habitat pour la construction de  
7 logements sociaux sis 119 avenue de Lanessan

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(5 contre), approuve le versement d’une subvention 
d’équipement de 16 251,20 € à la SA ALLIADE Habitat 
sur l’exercice budgétaire 2018, pour la construction de 5 
logements PLUS et 2 logements PLAI.

Mise en œuvre du pacte de cohérence métropolitain – 
contrat territorial avec la Métropole de Lyon 

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(2 abstentions) : 

-  approuve le contrat territorial à passer entre la commune 
de Champagne au Mont d’Or et la Métropole de Lyon ;

-  autorise le Maire à signer ledit contrat territorial, incluant 
également les annexes ainsi que tous les documents 
afférents.

Lancement de la consultation préalable à la mise en 
place du droit de préemption des fonds de commerce 
et des baux commerciaux – périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat en centre-ville

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le lancement 
de la procédure de consultation préalable des chambres 
consulaires au titre du projet de droit de préemption 
des fonds de commerce et des baux commerciaux et de 
définition d’un périmètre de sauvegarde du commerce et 
de l’artisanat en centre-ville de la commune de Champagne 
au Mont d’Or.

Dérogation au repos dominical / avis du conseil 
municipal sur les ouvertures dominicales des 
commerces de détail pour l’année 2018

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre), émet un avis favorable sur les dates d’ouvertures 
dominicales des commerces de détail de la commune, telles 
que proposées par les branches d’activité.

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

rubrique « vie municipale / conseil municipal  
et instances ».

Prochains conseils municipaux : 
lundis 5 février et 26 mars à 19h30 
au Centre Paul Morand.

Principales décisions du conseil municipal du 9 octobre 2017



 

a
Don du sang 

Organisé par l'A.C.V.S. 
Mardis 23 janvier 

et 27 mars 2018 de 15h45 à 19h15
Centre Paul Morand, place de la Mairie

Merci aux bénévoles 
du plan canicule ! 

Disparition de Jean-Marc Guillin  

Vendredi 20 octobre, à l’initiative de la mairie, un 
goûter a rassemblé à la médiathèque, les bénévoles 
du plan canicule et les personnes bénéfi ciaires de ce 
dispositif.

Une quinzaine de personnes ont répondu présent sur 
les 50 inscrites sur le registre du plan canicule.

Tous se sont retrouvés autour des gâteaux préparés 
par les bénévoles. Cet après-midi fort sympathique a 
été apprécié par tous. 

Comme nous l'avions évoqué dans le bulletin précédent, 
nous avons appris avec stupéfaction le décès de 
Jean-Marc Guillin. Jean-Marc oeuvrait au Comité des 
Fêtes de la commune depuis 15 
ans. Réservé et discret, il était 
toujours prêt à rendre 
service, très efficace et 
très apprécié de tous. 
Une longue et pénible 
maladie l’empêchait 
de mener une vie 
normale. Il a préféré 
pa r t i r.  Au  re vo i r 
Jean-Marc, nous ne 
t’oublierons pas.
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État civil
Ils sont nés 
Mia BERTHON le 10 septembre 2017
Calixte PERRIER le 1er octobre 2017
Hannah RENARD le 9 octobre 2017
Martin SUPPLICE le 20 octobre 2017
Ana JANDARD le 7 novembre 2017

Ils se sont mariés 

Bernadette FONO-KIKA 
et Richard NGAMABA-NGANIANO  le 14 octobre 2017

Mireille BRACHET-AYAS 
et Gérard TONELLI  le 18 novembre 2017

Ils nous ont quittés 

Marise GALLO le 24 mai 2017
Henri BOCQUET le 6 juillet 2017
Michelle SAUZAY née MAURIN le 26 juillet 2017
Simone MINISCLOUX née DRUET le 29 août 2017
Serge FREYDIER          le 24 septembre 2017
Daniel FARGES            le 27 septembre 2017
Alain PIERSON             le 3 octobre 2017
Marie CABASSU née VEY          le 15 novembre 2017

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

Du nouveau du côté des 
activités médicales 
et paramédicales 

Naturopathe

Marine MIGUET 
44 avenue de Lanessan 
Tél. 06 52 39 82 60
miguet.naturopathie@gmail.com
www.naturopathie-lyonouest.fr

Du lundi au samedi midi sur rendez-vous

Attention : avant de vous adresser à un 

professionnel, assurez-vous qu’il est bien 
inscrit sur la liste ADELI de l’ARS Rhône-Alpes 

www.ars.rhonealpes.sante.fr
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Ensemble paroissial 
La Duchère - Champagne
Curé de l’ensemble paroissial : Père Thierry Coquard

Eglise de Champagne - Place Ludovic Monnier 

Cure : 8 rue Jean-Marie Michel - 04 78 35 04 02

Permanence d’accueil à la cure : 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.

Horaires 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.

Fête de Noël
Dimanche 24 décembre 
18h - Plateau : messe de la nuit de Noël - avec veillée
21h - Champagne : messe de la nuit de Noël - sans veillée
Lundi 25 décembre : 10h30 
Sauvegarde : messe du jour de Noël

Nouvel An 
Lundi 1er janvier : 8h - messe à Champagne 
suivi d’un petit déjeuner partagé 

Trophée solidarité 
Le 13 octobre dernier s’est déroulée la 10ème édition des 
Trophées des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon 
à la Cité Internationale.

Cette cérémonie a permis de mettre en lumière l’initiative 
des 11 communes* qui se sont regroupé pour créer une 
mutuelle intercommunale en 2017, la Mutuelle des Monts 
d’Or dont le marché a été remporté pour 5 ans par la 
MTRL.

Les 11 maires ont ainsi remporté le 

Trophée des Maires dans la catégorie 

« solidarité ».

Depuis le 1er janvier 2017, ce projet novateur de mutuelle 
intercommunale est entré en action. Il permet aux 
habitants et travailleurs de ces communes des Monts 
d’Or de bénéfi cier d’un tarif avantageux, de la protection 
sociale du plus grand nombre, d’une proximité, de conseils 
et de déplacements au domicile des personnes à mobilité 
réduite.

Actuellement, plus de 300 contrats ont été souscrits ce qui 
représente 450 bénéfi ciaires. En 2018, l’objectif des communes 
et de la MTRL est d’atteindre les 500 contrats signés.

Prochaine permanence de la MTRL

Jeudi 19 décembre de 9h à 12h en mairie 
uniquement sur rendez-vous au 04 72 60 13 08 

ou à mutuellemontsdor@mtrl.fr

Chasselay, Champagne au Mont d’Or, 
Civrieux-d’Azergues, La Tour-de-Salvagny, Les Chères, 

Limonest, Lissieu, Morancé, Marcilly-d’Azergues, 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au Mont-d’Or
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Une belle Semaine Bleue !
Début octobre, ce fut une semaine très bleue pour les 
retraité(es) de Champagne à qui le CCAS offrait, pour la 
sixième année, des activités variées.

MARDI : Gymnastique douce proposée par l'association 
Siel Bleu et son sympathique animateur Sylvain : pour 
rester « en forme ». D'ailleurs, 
les deux cours hebdomadaires, 
au Centre Paul Morand, sont 
suivis par des fidèles « à qui 
cela fait beaucoup de bien ». 

MERCREDI  :  Ap rè s  un 
déjeuner convivial et équilibré 
au restaurant scolaire où les 
conversations élèves-adultes 
allaient bon train, les trois 
équipes des Chaudoudous 
transformèrent la salle de gym 
en piste de cirque : danseurs, 
équilibristes, gymnastes, en 
rythme et en musique. Puis, ils 
offrirent avec le sourire dessins 
et magnets au petit groupe de 
spectateurs qui les applaudirent 
chaleureusement et félicitèrent 
moniteurs et monitrices, tous 
réunis pour un copieux goûter.

JEUDI :  Cent voyageurs 
ponctuels embarquaient en 
direction du Sud, en suivant 
le Rhône, jusqu'à Tournon et 
s'installaient dans le petit train, 
petit mais vrai : de la vapeur, 
des escarbilles, un sifflet, des 
boggies et même un tunnel. 

Couleurs  d'automne sur 
les pentes escarpées des 
gorges  du  Doux ,  ha l te 
gastronomique avec produits 
du terroir ardéchois et il fallait 
redescendre a l lègrement 
jusqu'à Tain l'Hermitage pour 
partager un bon repas.

À l'heure de la digestion, la 
Cité du chocolat Valrhona 
nous attendait et proposait de 
goûter, comparer et assister à 
une « leçon de chose illustrée », de la cabosse au grué, 
avec questions et exercice pratique : fève, fluffy, crispy, 
concassage, forestero, machette, écabossage, mucilage, 
conchage, Vénézuela... Le retour, très calme, s'est 

brusquement animé autour d'une flûte de champagne 
offerte par la Maison Berthelet et ses deux chauffeurs pour 
le 70ème anniversaire de l'entreprise ! Et nos chaleureux 
remerciements furent sincères !

VENDREDI : La diététicienne de la mutuelle MTRL a pris 
la parole à la médiathèque en 
donnant de judicieux conseils. 
Le maître-mot était l'équilibre, 
la variété des menus, dès le 
petit-déjeuner, avec protéines, 
fruits et légumes de saison 
afin de rester en bonne santé 
en appliquant des consignes 
simples et de bon sens.

Cette semaine s'est achevée 
avec le one-man-show de 
Karim Duval, salué par les 
éclats de rire d'une assistance 
nombreuse.

Le CCAS de Champagne à 
l'origine de ce programme 
varié a reçu de nombreux 
r e m e r c i e m e n t s  e t  d e s 
suggestions pour l'an prochain, 
formulés dans les enquêtes 
de satisfaction qui ont été 
retournées.

Cette année, une participation 
de cinq euros était demandée 
pour s'inscrire au voyage ;  
la somme globale a donc 
été transmise à l 'Entraide 
Champenoise, comme prévu, pour 
financer les ballotins de chocolat 
distribués traditionnellement aux 
personnes de 88 ans et plus.

Dans une commune dont la 
population va croissante, le 
CCAS veille à ce que des liens 
se créent et se renforcent. Si 
cette semaine l'a permis, tant 
mieux !

Marie-Jeanne CARREZ
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L’Europe au cœur de l’aide alimentaire 
dispensée à Champagne

Rallye des Gazelles 2018, une Champenoise engagée dans la compétition
Le Rallye des Gazelles se déroulera 
du 16 au 31 mars 2018.

Le rallye, c’est : 

-  2500 km au cœur du désert 
marocain

-  340 femmes, 33 nationalités 
différentes

-  4 catégories : 4x4, camions, 
quad, moto

-  Rallye écologique certifi é 
ISO 14001

Notre équipe, Les Lyonnes du Luberon 
est composée d’Emilie Bergodaa, 
Mursoise (Vaucluse) de 37 ans, 2 enfants de 
10 et 9 ans, responsable transport chez Sylvestre 
Matériaux et de Leslie Mestrallet, Champenoise de 
27 ans, technicienne biomédicale chez GE Healthcare.

Nous sommes 2 cousines toujours en quête de nouvelles 
aventures (moto, quad, saut en parachute, saut à 

l’élastique). Nous souhaitons encore repousser 
nos limites et vivre une expérience 

inoubliable en participant au Rallye des 
Gazelles.

Mais, avant de pouvoir mettre nos 4 
roues dans le désert, il nous reste 
encore quelques kilomètres à 
parcourir et pour cela, toute aide 
est la bienvenue.
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www.facebook.com/Leslyonnesduluberon

Pour aller plus loin, une cagnotte est ouverte sur leetchi : 
www.leetchi.com/c/projet-les-lyonnes-du-luberon

Si le projet vous enthousiasme autant que nous, suivez nous !
www.facebook.com/Leslyonnesduluberon

En soutien aux organismes d’aide aux personnes en 
diffi cultés, l’UE prend sa part de façon signifi cative.

Ainsi, 187 millions d’euros ont été consacrés l’an dernier 
au programme français.

Bien sûr, des critères doivent être établis et respectés pour 
l’attribution de cette aide par les associations telles que 
l’Entraide Champenoise. Parmi ceux-ci, l’un d’eux est le 
calcul du « reste à vivre » (différence entre les revenus du 
foyer et les dépenses fi xes mensuelles) : s’il est insuffi sant 
pour subvenir aux besoins indispensables du foyer, 
l’association apporte une aide.

Bien sûr, le contrôle est contraignant : décompte, à adresser 
chaque trimestre, du nombre de bénéficiaires et des 
quantités distribuées, contrôle de notre façon de calculer 
le reste à vivre, consignes strictes concernant la chaîne du 
froid, etc.

Mais cela en vaut la peine ; l’UE, par l’intermédiaire de la 
Banque Alimentaire, a attribué 4,6 tonnes à l’Entraide 
Champenoise en 2016 (lait, conserves, viande, poisson, 
confi ture, chocolat, pâtes, riz, potage…).

entraidechampenoise@orange.fr

L’Entraide Champenoise remercie vivement les personnes 
âgées qui, lors d’un voyage dans le cadre de la Semaine 
Bleue, ont versé une participation pour aider à l’achat 
des chocolats offerts et distribués par l’Entraide aux 
habitants de 88 ans et plus à l’occasion des fêtes de fi n 
d’année. 

L’association (avec une participation fi nancière du CCAS) 
permet aussi à des familles de partir une semaine en 
vacances l’été. Voici le témoignage de l’une d’entre elles :

« L’Entraide Champenoise nous a permis cet été de 
bénéficier, mes enfants et moi, d’une semaine de 
vacances dans le sud de la France. Grâce à ce séjour, 
nous avons pu oublier un peu notre quotidien et ça 
fait du bien. Nous remercions sincèrement l’équipe 
de bénévoles de toujours nous accompagner avec 
beaucoup de bienveillance et de sympathie. »

Mme B. résidente de Champagne au Mont d’Or

PS : vos dons à l’Entraide permettent l’achat de denrées 
en complément de celles de la Banque Alimentaire pour 
lesquelles nous versons aussi une participation (les denrées 
de l’UE, elles, sont gratuites). Ils fi nancent aussi en partie 
vacances et centre aéré. 

Rappelons que la réduction fi scale de ces dons est de 75%.



Bien se préparer à l'arrivée de la neige L’Urbanisme en toute transparence

De novembre à mars, une permanence  
est assurée 24h/24, 7 jours/7,  

par la Métropole de Lyon pour une intervention rapide.

En lien avec les services de la météorologie, la 
Direction de la Propreté de la Métropole  et les services 
municipaux sont en mesure  d’assurer le déneigement 
des voies dont elles  ont la compétence.

Qui est compétent ?

Les voies métropolitaines sont déneigées par la Métropole.

Les voies, places et équipements communaux  sont 
déneigés par les services municipaux.

Attention ! Les voies privées, les lotissements  
et les trottoirs sont à la charge des riverains.

Le suivi annuel du contrat de mixité sociale s'est tenu le 
25 juillet 2017 en présence de la Métropole de Lyon, de 
bailleurs sociaux et de la Direction du territoire pour le 
compte de l'Etat.

Vous trouverez donc le compte-rendu intégral de cette 
réunion rédigé par la Direction Départementale du 
Territoire sur le site internet www.mairie-champagne-
mont-dor.fr/L-urbanisme-en-toute-transparence.html.  
En effet, il met en exergue plusieurs éléments d'importance : 

•  La fin de la carence définie par l'article L302-9-1 du code 
de la construction et de l'habitation au titre de la période 
2011-2013 et ce, grâce à la décision de transformer la 
résidence seniors en résidence sociale qui nous a permis 
d'atteindre l'objectif 2014-2016 fixé par le préfet.

•  La prise en compte de l'excédent de logements sociaux 
par rapport à l'objectif 2014-2016 et d'un report de 44 
logements au titre de l'objectif 2017-2019. Ce dernier 
étant estimé à 54 logements, il est donc d'ores et déjà 
atteint du fait des constructions prévues au contrat de 
mixité.

•  La situation de la commune en matière de foncier 
disponible et de l'impact des constructions sur la 
circulation automobile a été actée.

Pour votre information, Charbonnières-les-Bains s'est 
vue infliger une pénalité de 356 000 euros par an et 
le transfert des octrois de permis de construire au 
préfet. J'invite les partisans du « Il n'y a qu'à payer »  
à méditer...

Le Maire 
Bernard DEJEAN

Ne jetez pas votre sapin n’importe où ! 
Depuis plusieurs années, la Métropole de Lyon invite les 
métropolitains à déposer leurs sapins de Noël dont ils 
veulent se débarrasser, dans un site dédié.

Cette action remporte un succès grandissant en 
permettant, à la fois de lutter contre les dépôts sauvages 
sur le domaine public, d’éviter un surcoût de traitement à 
la collectivité et de valoriser les sapins collectés dans l’un 
des centres de compostage de l’agglomération. Plus de 
200 tonnes de sapins ont donc été collectés début 2017.

A Champagne, un point de collecte sera mis en place du 
3 au 17 janvier sur le parking de la mairie. Vous pouvez 
également le déposer à la déchèterie de Champagne.

Que ce soit dans un point de collecte spécifique ou en 
déchèterie, les sapins doivent être déposés sans pots, 
ni sacs plastique, ni décorations.
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Pour connaître les conditions de circulation, en temps 
réel et recevoir les alertes neige de la Métropole,  

rendez-vous sur www.onlymoov.fr  
ou par téléphone 0 800 15 30 50.

Un standard spécial neige est mis en place et vous informe  
de l'avancement des travaux de déneigement des voies :  

04 78 95 88 44

De novembre à mars, le Département active aussi  
son service hivernal.  

Un numéro vert fonctionne 7j/7 : 0 800 869 869.
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Bientôt Noël ! Devant la mairie, un personnage 
vêtu d’une houppelande rouge descend d’un 
traîneau attelé de quatre grands rennes, 
dont il a attaché les rênes à un horodateur. 
Mais qu’y a-t-il dans sa hotte ? Je suis 
en mesure de vous le révéler en avant-
première : c’est un beau cadeau de 
Noël pour tous les automobilistes 
champenois. Vous ne croyez plus au 
Père Noël ? Vous n’avez pas gardé 
votre âme d’enfant ? Pourtant, lisez :

À partir du 1er janvier 2018, le 
stationnement payant aura vécu, à 
Champagne comme dans quelques 
autres petites communes de la 
Métropole. Un changement profond 
de la réglementation impose aux 
communes qui veulent garder le 
stationnement payant un nouveau 
matériel, de nouvelles procédures, la mise 
en place d’un système terriblement lourd 
et coûteux pour les finances communales. 
Dont ni l’efficacité, ni la lisibilité ne seront 
les premières qualités qui ont essentiellement 
été pensées pour les grandes villes, Lyon ou 
Villeurbanne, par exemple.

Les communes ne sont plus en mesure de garder le 
système actuel. Seule solution : revenir à la zone bleue, 
comme notre grande voisine la commune d’Ecully où le 
stationnement est limité dans le temps, mais gratuit ! Vous 
voyez bien que le Père Noël existe…

Mais derrière chaque Père Noël, il y a bien sûr un Père 
Fouettard. Celui-ci sera pour les voitures ventouses qui 
utilisent à longueur de journée les rues de Champagne comme 
parking-relais.

Donc, en pratique :

-  suppression du stationnement payant et de l’usage des 
horodateurs ;

-  extension de la zone bleue à un certain nombre de rues 
du centre-bourg et à presque toute l’avenue de Lanessan : 
du 113 au nord au 18 au sud ;

-  usage du disque de stationnement pour contrôler la durée. 
Toute la zone bleue sera marquée au sol par des bandes 
et tirets bleus, et par des panneaux ;

-  durée de stationnement autorisé : 1h30, sauf vers la Poste : 
30 minutes et vers l’école Dominique Vincent : 4h. 
Et quelques dépose-minute ponctuels (crèches, collège 
J.-P. Rameau).

-  Le 1er janvier, la contravention passe de 17 euros actuellement 
à 35 euros en cas de dépassement (c’est le Père Fouettard…).

Champagne voit la vie en bleu ! 

INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S

Comme vous le voyez, débarrassés des voitures ventouses, 
les Champenois pourront trouver à se garer plus facilement 
pour leurs courses en centre-ville, comme les clients de 
passage, comme les usagers de l’école, de la Poste, des 
services municipaux. Et tout ça gratuitement du lundi au 
samedi de 8h à 18h !

Jean SKWIERCZYNSKI
Adjoint délégué à la voirie

Zone bleue 

Places personnes à mobilité réduite
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Le square Girardon
Le service des espaces verts a oeuvré pendant plusieurs semaines au 
printemps dernier, pour rendre cet espace plus accueillant : embellissement 
du fleurissement au printemps dernier, pose d’un mur en gabion, 
engazonnement, installation de 2 bancs et plantation d'un arbre. 

Considéré comme bien sans maître, ce square situé à l’angle de l’avenue 
de Montlouis et de la rue Bellevue, est entretenu depuis plus de 30 ans 
par les services municipaux. Il peut donc être acquis de plein droit par la 
commune à titre gratuit. La situation est en cours de régularisation.

Françoise PERRIN
Conseillère municipale déléguée aux espaces verts

Les cheminements seront revus, les espaces végétalisés sensiblement 
augmentés et les espaces minéralisés réorganisés.

Des installations de bornes électriques seront implantées 
stratégiquement pour les événements festifs annuels. Les candélabres 
existants seront conservés et le trottoir principal de la rue de la Mairie 
sera recréé. 

Le jeu de boules sera supprimé 
pour accueillir trois places de 
parkings supplémentaires. 

Les travaux commenceront 
à l’automne 2018 pour une 
livraison au printemps 2019.

Françoise PERRIN
Conseillère municipale 
déléguée aux espaces verts

Le parc des Cèdres
Avec les années, le parc des Cèdres a perdu sa vocation de parc 
paysagé remarquable.

Pour faire face aux incivilités et 
rendre sa superbe à ce lieu, un 
programme de réaménagement 
des espaces sera réalisé. L’étude 
a été réalisée sur le premier 
semestre 2017 et présentée aux 
Champenois lors d’une réunion 
publique le 15 septembre.

Le projet vise à mettre en 
valeur les cèdres bicentenaires 
en repensant complètement le 
parc, les usages et sa fonction 
principale de jardin verdoyant.
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INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S

La Métropole de Lyon vous propose 500 kilomètres de 
sentiers de randonnée de qualité, entretenus et balisés 
selon une charte facilement identifiable.

 À ce jour, vous pouvez parcourir 34 communes en suivant 
la signalétique des 400 poteaux qui jalonnent les différents 
itinéraires.

Chaque poteau est repéré par un nom indiqué à son 
sommet sur la bague verte.

Sur les lames jaunes sont indiqués les communes voisines 
nommées « les grandes directions » ainsi que les noms et 
les distances des poteaux limitrophes.

Entre ces poteaux, un balisage en peinture ou par 
autocollant vous permet de poursuivre votre itinéraire.

Selon vos envies, vous pouvez établir vous-même votre 
parcours ou opter parmi les propositions d’itinéraires allant 
de la randonnée découverte (niveau facile) à des parcours 
aux distances et dénivelés plus sportifs (niveau difficile). 
Ces sentiers sont multi-activités : ils sont donc aussi ouverts 
aux cyclistes et aux cavaliers.

Les sentiers balisés en jaune (PR) 
ou rouge (GR) sont une référence 
nationale de chemin de qualité mais 
il existe sur la Métropole d’autres 
façons de randonner. Découvrez les 
sentiers nature, les balades au fil des 
arbres et les boucles communales sur 
www.grandlyon.com.

Concernant notre commune :

-  Une délibération a été prise par le conseil municipal du 
11 décembre 2017 ;

-  Il existe environ 8 km de réseau dont 2 km non 
goudronnés ;

-   L’état des chemins non goudronnés sera repris par les 
brigades vertes de Rhône Insertion Environnement et le 
balisage sera effectué au 1er trimestre 2018 ;

-   Elle apparaîtra sur une carte de la collection « Rando 
nature ». Cette carte sera disponible gratuitement dans 
la commune en 2018.

Travaux d’enfouissement rue Dominique Vincent 
Dans la continuité de la politique d’enfouissement 
de la commune et de sa volonté de baisser 
les coûts énergétiques notamment en 
matière d’éclairage public, c’est au tour 
de la rue Dominique Vincent d’être 
en période de travaux. Ces travaux, 
commencés le 6 novembre dernier 
au carrefour Dominique Vincent/
Champfleury/Creuse vont s’étendre 
jusqu’à l’intersection de la rue 
Dellevaux/Lanessan. Ce sont donc 850 
mètres de réseaux qui vont être enfouis 
sur la voie publique et 320 mètres de 
branchements enfouis en propriété privée 
qui vont être réalisés. Ils feront ainsi disparaitre 
les fils disgracieux sur les poteaux bétons existants et 
sécuriseront les réseaux. Cette phase de génie civil va s’étaler 
jusqu’à fin mars 2018 et aura un impact sur la circulation. La 
rue Dominique Vincent sera, en fonction de l’avancement 
de ce chantier, fermée à la circulation, sauf riverains, avec 
une ouverture de la rue les week-ends et périodes de fêtes 
de fin d’année. Ensuite, viendra une phase de réception des 
ouvrages avec accès aux réseaux électriques mi-avril 2018.

Parallèlement à cet enfouissement, nous en profitons pour 
changer l’éclairage public et passer à une technologie Led. 
Cette technologie permet de faire des économies d’énergie : 
il va être déposé 22 luminaires équipés de lampes à 150W 

pour une puissance de consommation totale 
de 3608W (coût annuel en consommation : 

1923 € ) .  En remplacement,  33 
luminaires led 36W seront posés 
avec un abaissement de 60% de 
22h à 5h, d’une consommation 
totale de 1188W (coût annuel en 
consommation : 403 € ) soit une 
économie annuelle de 1520 €. 

Outre ces économies d’énergie, 
l’implantation de ces mâts d’éclairage 

dans le paysage se fera plus discrètement 
puisque leur hauteur passera de 10 à 6 

mètres dans une teinte sablée gris olive.

Nous nous engageons donc, en éclairant 
nos rues, à réduire notre empreinte 

écologique tout en 

maîtrisant les budgets. 

La qualité de l’éclairage est appréciée aussi, désormais, 
en fonction de critères environnementaux (économies 
d’énergie, réduction des émissions de C02, lutte contre les 
pollutions lumineuses…).

Guillaume SOUY
Adjoint aux travaux

Partez à la découverte des chemins !
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Adresse des locaux : 
Centre Technique Municipal - 123 avenue de Lanessan

Adresse postale : 
Mairie - 10 rue de la Mairie 
69542 Champagne au Mont d’Or cedex

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et sur rendez-vous l’après-midi
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30 - 04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

Le service sera fermé du 26 au 29 décembre.

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

Depuis le 27 juin 2017, les 
communes sont amenées à se 
prononcer sur une organisation 
du temps scolaire avec la 
possibilité de revenir ou non 
à une semaine scolaire de 4 
jours. Le sondage réalisé auprès 
des parents au mois d’octobre 
montre que 54% des familles 
sont favorables à un retour à 
la semaine de 4 jours, 40% 
souhaitent le maintien du 
rythme actuel et 6% auraient 
voulu une réorganisation du 
temps scolaire différente. Le 
7 novembre dernier, le conseil d’école du groupe scolaire 
Dominique Vincent s’est prononcé favorablement pour une 
organisation du temps scolaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi 
et vendredi) dès la rentrée 2018 avec les horaires suivants : 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. La municipalité est, 
elle aussi, favorable à ce retour à la semaine de 4 jours. La 
proposition de cette nouvelle organisation du temps scolaire 
est soumise dans un premier temps à l’avis de l’inspecteur 
d’académie de circonscription. Puis dans un second temps, le 
directeur académique des services de l’Education Nationale 
du Rhône devra valider cette organisation future. D’ores et 
déjà, l’équipe du service enfance-jeunesse travaille sur la 
nouvelle organisation des temps périscolaires qui devrait 
pouvoir être présentée aux familles courant du deuxième 
trimestre 2018.

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

Les enfants nés au cours de l’année 2015 vont pouvoir 
effectuer leur première rentrée scolaire en septembre 
2018, tout comme les enfants nouvellement arrivés sur 
la commune.

Afin de prévoir les effectifs scolaires pour la rentrée 
prochaine, nous invitons les parents qui souhaitent 
inscrire leur enfant au groupe scolaire Dominique Vincent 
à effectuer leur inscription administrative auprès du pôle 
enfance-jeunesse de la commune, entre le 2 janvier et 
le 28 février 2018 uniquement sur rendez-vous.

Il vous sera demandé d’apporter lors de cet entretien,
un justificatif de domicile, votre livret de famille 
ainsi que la fiche de pré-inscription téléchargeable 
sur le site internet de la commune.

Dans un second temps, les parents devront se rendre 
auprès de M. SALGON, directeur du groupe scolaire 
Dominique Vincent, pour confirmer leur inscription à 
l’école.

Rentrée scolaire 2018-2019 Pré-inscriptions 

Veuillez contacter le service enfance-jeunesse
au 04 72 52 29 73 ou par mail à

enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr 
pour convenir d’un rendez-vous. 
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INFOS ACCUEILS DE LOISIRS

VACANCES D’HIVER  

du 12 au 23 février 2018

Inscriptions :

•  Lundi 15 et mardi 16 janvier : 
pour les Champenois qui inscrivent leurs enfants 
minimum 4 jours par semaine

•  Du mercredi 17 au vendredi 21 janvier : 
pour les Champenois qui inscrivent leurs enfants 
moins de 4 jours par semaine

• Du lundi 22 au vendredi 26 janvier : pour tous

VACANCES DE PRINTEMPS 

du 9 au 20 avril 2018

Inscriptions :

•  Lundi 12 et mardi 13 mars :  
pour les Champenois qui inscrivent leurs enfants 
minimum 4 jours par semaine

•  Du mercredi 14 au dimanche 18 mars : 
pour les Champenois qui inscrivent leurs enfants 
moins de 4 jours par semaine

• Du lundi 19 au dimanche 25 mars  : pour tous

VACANCES DE NOËL

Les accueils de loisirs 3-17 ans seront ouverts du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018.
Attention, nous vous rappelons que les accueils de loisirs seront fermés du 26 au 29 décembre 2017.

Aujourd'hui, c'est ma première journée seul à la crèche. 
Maman m'a préparé, j'ai mis une tenue confortable pour 
explorer le monde. Nous arrivons à la crèche. Lorsque 
maman sonne, une auxiliaire de puériculture est là, avec le 
sourire. Nous prenons toujours le temps de lui raconter la 
nuit passée, les derniers biberons, les petits tracas. Maman 
m’embrasse et me dit « à ce soir ». 

Lorsque ma référente m'installe dans l'espace des tout-
petits, je prends toujours un peu de temps pour observer, 
écouter, suivre les aller-venues. Je peux aussi me déplacer 
et jouer librement. Ce n'est que lorsque tous les enfants 
sont arrivés que les activités peuvent commencer. On 
sort de nouveaux jeux, certains vont dans la salle de 
psychomotricité, d'autres dans le jardin. 

Les premiers mois, mes journées sont rythmées par mes 
siestes, mes repas et les câlins. Les temps de repos sont 
très importants pour moi, même si je ne suis pas toujours 
d'accord. Avant d'aller au lit, nous prenons le temps 
d'écouter une histoire ou de chanter une chanson. Le 
temps du repas est un moment privilégié car le cuisinier a 
préparé un délicieux repas adapté. J'apprécie beaucoup ce 
moment car nous sommes tous réunis autour de la table. 
On en profite parfois pour faire les clowns…

Le temps des retrouvailles avec mon papa est un moment 
de joie. Parfois, je ne suis pas très content car je dois 
arrêter mon jeu. Je lui fais comprendre que j'aurais bien 
aimé passer la journée avec lui, à la crèche ! L’auxiliaire 
lui raconte ma journée et je vois le sourire de papa se 
dessiner. La journée est finie, nous rentrons à la maison 
pour nous retrouver en famille !

Crèche Les Pastourelles 
9 rue Pasteur 
04 78 43 29 18

BÉBÉ, OÙ CRÈCHES-TU ? 

La crèche Les Pastourelles accueille depuis la rentrée 
91 enfants, dont 36 nouveaux. L'équipe s'est 
particulièrement mobilisée pour réussir l'intégration de 
ces derniers, tout en prenant soin des plus grands. 

La crèche sera fermée pendant les vacances de Noël 
à partir du vendredi 22/12/2017 ; réouverture le jeudi 
04/01/2018.
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Samy la tortue, notre mascotte est arrivée 
chez les Chaudoudous et notre voyage 
autour du monde a commencé !

Lors des vacances de la Toussaint, nous avons pris 
l’avion pour visiter l’Amérique du Nord !

Journée Texas

Journée Halloween

Au Canada, nous avons découvert la fête d’Halloween ! 
Mardi 31 octobre, déguisés en citrouilles, sorciers et vampires, 
nous avons dansé et bien sûr mangé des friandises !

Le voyage continue, rendez-vous au prochain numéro pour 
découvrir la suite de notre périple !

Les mercredis, destination les pays d’Europe !

Les masques vénitiens comme au carnaval de Venise !

ACCUEILS DE LOISIRS  
Les Chaudoudous 

Décollage pour les Etats Unis !

Les Chaudoudous à l’heure américaine avec l'association Golden Hill Dancers

Journée poneys au Coulouvrier

Un pont italien en Kapla

Un château fort
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Les vacances de la Toussaint ont été rythmées par la venue d’une 
intervenante tir à l’arc et de poneys au Coulouvrier, une journée 
costumée et une sortie à la grotte du Cerdon. Les enfants ont 
répondu présent avec une bonne fréquentation du centre.

Pour le programme des mercredis, après une première partie 
consacrée aux petites merveilles (maquettes, petits objets), les enfants 
ont pu profiter d’une sortie à la patinoire ainsi que de deux après-
midis où ils ont partagé une activité avec les Chaudoudous 
(activité manuelle et cuisine). Les animateurs leur ont proposé 
également un spectacle entièrement fait maison !

Durant les vacances de Noël, le centre de loisirs des Loustics 
fêtera la nouvelle année avec toute l'équipe d'animation.

Les Loustics

Les vacances d’hiver nous permettront 

d’organiser 2 sorties à la neige avec 

plusieurs nouveautés à découvrir dans le 
programme de l'accueil ! A suivre, donc…

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT ont été très 
appréciées avec l’organisation de nombreuses 
activités variées autour du thème d’Halloween :  
confection de citrouilles, création de mains de 
l’horreur…

Les sorties ont permis aux jeunes de se divertir 
autour du foot d’intérieur et du trampoline, mais 
aussi avec une exposition sur le Street Art en lien 
avec la Biennale d’art contemporain de Lyon. 
L’intervention d’une professionnelle du maquillage 
d’effets spéciaux a permis d’apprendre aux jeunes à 
réaliser un maquillage hyper réaliste pour Halloween. 
Les vacances se sont terminées en beauté avec une 
sortie au parc Walibi. Les jeunes ont pu tester leurs 
limites et leurs peurs dans les attractions sur le thème 
d’Halloween. 

L’Espace Jeunes 

LE MARCHÉ DE NOËL 

Les jeunes ont participé avec la Junior Association au marché 
de Noël afin de récolter des fonds pour financer leurs actions, 
notamment les séjours ou les sorties. En vente cette année :  
décorations de table pour Noël, porte-clés, sablés et 
friandises réalisés par les jeunes durant un mois de travail. 
Ce moment permet aussi de présenter nos actions aux 
habitants de la commune et de faire des rencontres. 

LES VACANCES DE NOËL 

L’Espace Jeunes sera ouvert la deuxième semaine des 
vacances. 

Au programme : activité meilleur pâtissier « spéciale 
gâteaux de fêtes », sortie cinéma et Padel (mix entre squash 
et tennis) à Dardilly. Des activités sportives et manuelles 
sont aussi de la partie !
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COLLEGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
Remise des diplômes du brevet

Portes ouvertes et Printemps des Arts

Aménagement des extérieurs 

Echange franco-allemand 
Les élèves de 4ème germanistes ont accueilli, fin septembre, 
leurs correspondants venus de l’école Freiherr Von Stein de 
Francfort pour une semaine. Ils ont pu assister à différents 
cours (français, mathématiques, histoire…) et visiter de 
nombreux sites du patrimoine lyonnais (le musée des 
Confluences, la cité médiévale de Pérouges…). La semaine 
s’est terminée par une soirée conviviale ainsi qu’un diner 
organisé par le collège. Début avril, les élèves se rendront 
à leur tour en Allemagne, chez leurs correspondants, afin 
de perfectionner leur allemand, échanger et découvrir le 
patrimoine culturel local.

Le mardi 17 octobre, en présence de Pierre Diamantidis, 
élu de la Métropole de Lyon et de Josette Ducreux, adjointe 
à la mairie de Champagne au Mont d’Or, Valérie Lincot, 
principale, entourée de son équipe a remis les diplômes du 
brevet des collèges, du Certificat de Formation Générale 
et la certification en allemand aux anciens élèves de 3ème 

lors d’une cérémonie officielle. Les résultats sont en nette 
progression par rapport à l’année dernière. En effet, 92% des 
élèves ont obtenu le brevet dont 47% avec la mention très 
bien, 26% de mention bien et 18% de mention assez bien. 
A noter, 100% de réussite pour le Certificat de Formation 
Générale.

Le collège inaugurera une nouvelle formule pour les « portes 
ouvertes ». Les parents des élèves de CM1/CM2 des écoles 
de Champagne au Mont d’Or seront invités avec leurs 
enfants à visiter le collège et rencontrer les équipes durant 

le Printemps des Arts le lundi 7 mai 2018 de 18h à 20h. A 
cette occasion, ils pourront également découvrir les créations 
artistiques réalisées par les élèves durant les cours. 

Les derniers aménagements des extérieurs du collège sont 
terminés. Les élèves peuvent pleinement profiter de la cour 
et des espaces verts grâce à l’installation de tables en bois 

conçues et fabriquées par l’atelier des élèves de S.E.G.P.A. qui 
viennent compléter les tables de ping-pong déjà positionnées 
en mai dernier.
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Les spectacles à ne pas manquer

MALTAVERN / CELKILT  
Soirée celtique 

Samedi 27 janvier à 21h à l’Espace Monts d’Or
Embarquement immédiat pour la Bretagne et l’Irlande avec deux concerts organisés
en collaboration avec l’OMS et le Comité des fêtes.
Buvette et petite restauration sur place.

SLIDING WORDS 
Concert électro au casque  

Samedi 3 février à 20h30 à la Médiathèque
Apportant moquette et coussins pour transformer les lieux en véritable nid, le duo 
lyonnais propose à son public un moment musical intime et méditatif, l'audience 
écoutant leurs compositions à travers des casques hi-fi reliés à de vieux téléphones des 
années 20 à 60, disposés sur le lieu du concert. 

PURCELL FOREVER  
par le Concert de l’Hostel Dieu   

Samedi 3 mars à 20h30 en l’Eglise Saint-Louis Roi
Quintessence du génie de Purcell, ses songs pour voix d’alto sont un délice d’élégance et 
de nostalgie. Soutenues par de solides basses obstinées – qui ne sont pas sans rappeler 
les walking bass des standards de jazz- les mélodies expressives de ce répertoire intimiste 
trouvent leur écho dans le groove du répertoire de Nina Simone ou d’Amy Winehouse.

CABARET MUSICAL   
Jeune chanson française   

Samedi 17 mars à 20h30 à l’Espace Monts d’Or
En chanson et en français, quatre artistes vous dévoileront tour à tour leur univers 
poétique, varié, touchant, léger et drôle.
Buvette tenue par le Comité des fêtes.

Tarifs : 
Normal 12 € / Réduit 10 € 
Gratuit pour les moins de 11 ans

Points de vente : 
- Mairie de Champagne 
-  Réseau France Billet (Fnac – Carrefour – Magasins U – 

Intermarché – Casino) www.francebillet.fr

LOIN L’OUEST    
par FAHRO et la tribu des enfants de Champagne    

Vendredi 23 mars à 20h30 à l’Espace Monts d’Or
FAHRO a accompagné les enfants de l’école Dominique Vincent dans la création de leur 
propre tribu d’indiens avec son nom, son totem, ses chants et ses danses... Le rendez-
vous se fait sur la scène de l’Espace Monts d’Or, en plein désert de Tucson, décor du 
nouveau spectacle western-pop de FAHRO.
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Médiathèque Le 20 
20 boulevard de la République

04 72 52 16 80 
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

http://mediatheque.mairie-champagne-mont-dor.fr

Léna
« La porteuse de mots »
d'Anne Pouget
Editions Casterman Poche

La porteuse de mots nous emmène dans 
un fabuleux voyage au cœur 
du Moyen-Âge. On y fait des 
découvertes étonnantes sur cette 
époque qui ne cesse de nous 
fasciner et l'on suit le parcours de 
personnages tous plus attachants 
les uns que les autres, à commencer 
par Pernelle, petite porteuse d'eau 
qui a pour dessein ô combien 
prétentieux, d'apprendre à lire !

Un petit bijou.

Martine
« Les huit montagnes » de Paolo Cognetti 
Traduit de l’italien par Anita Rochedy

Editions Stock - Prix Médicis étranger 2017

Voici un beau récit d’amitié et de transmission qui a pour 
cadre le Val d’Aoste. Pietro est un enfant 

de la ville, mais pour les vacances, il vient 
régulièrement avec ses parents dans un petit 
village de montagne. Là, il devient l’ami de 
Bruno, un vrai petit montagnard avec qui il 
partage tous les jeux de l’enfance. Devenu 
adulte, il retourne après 20 ans d’absence 
dans ce hameau chargé de souvenirs. Il 
cherche à retourner dans les pas de son père 
et retrouve son ami. Une nouvelle complicité 
s’instaure entre ces hommes si différents et si 
proches. La montagne forte, belle et implacable est omniprésente 
dans ce roman et nourrit les accents de poésie.

Coups
de cœur

Samedi 20 janvier à 11h 
Apéro-concert Duo Criollando
Ecoutez et prenez l’énergie débordante de la musique populaire du 
nord de l’Argentine 

Mercredi 7 février à 19h30 
Documentaire « Pierre Rabhi, la reconquête
du songe » de Marie-Dominique Dhesling 
Documentaire diffusé dans le cadre du lancement
de la 2ème année de la grainothèque.

Samedi 3 mars à 11h   
Atelier philo pour les 6-12 ans
Initiation à l’écoute, au dialogue, à la réfl exion, à l’argumentation,
à la coopération avec un animateur spécialement formé pour 
aborder ces sujets avec les enfants.

Du vendredi 9 au samedi 24 mars 
Exposition des photographies 
de Jean-Yves Dubos
« Lignes vertes, les jardins ouvriers 
et familiaux » 
Vernissage en présence du photographe 
le vendredi 9 mars à 19h.

Les rendez-vous de la Médiathèque

CONFÉRENCE GÉOPOLITIQUE
« Tour d’horizon de l’Afrique, entre espoirs et 
diffi cultés »
Bruno Benoit, toujours au plus proche de l’actualité 
géopolitique, portera un regard sur l’Afrique de 2018. 
Mardi 16 janvier à 19h30 à la Médiathèque Le 20.

CONFÉRENCE SUR 
LA PRÉHISTOIRE
Julien Treuillot, archéologue 
champenois passionné par 
l’évolution de l’homme, 
vous apprendra « tout ce 
que vous avez toujours 
v o u l u  s a v o i r  s u r  l a 
Préhistoire (ou presque) ! ».
Vendredi 2 mars à 20h30 
au Centre Paul Morand.

CONFÉRENCE ASTRONOMIE
« L’univers dans tous ses états »
Depuis le début du XXème siècle, l’univers est devenu 
un objet de science. On peut l’observer à la loupe, 
le mesurer, le penser... Alors, à quoi ressemble notre 
univers ? D’où vient-il ? Quelle est son histoire ?
Samedi 24 mars à 20h30 au Centre Paul Morand.

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

Mélanie MOREL 04 72 52 07 84
culture@mairie-champagne-mont-dor.fr

LES CONFÉRENCES

Les horaires d'ouverture ne changent pas 
pendant les vacances de Noël.
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Les sentiers de Rochecardon aiment la propreté…
Comment les sentiers du vallon de Rochecardon ont-ils 
célébré la « Faites de la propreté », le samedi 7 octobre ? 
Première hypothèse :  Mettre sous le tapis  ? 
Non, non! Ce n’est vraiment pas l’état d’esprit de 
Roch’nature… Deuxième hypothèse : Faire appel à la 
Sorcière du Vallon qui rappliquerait avec son balai ?
C’est drôle, mais pas très efficace à notre avis !

La seule et vraie solution, ce sont eux ! Les nettoyeurs, les 
ramasseurs de ce jour !

En effet, Roch’nature a participé une nouvelle fois à 
la « Faites de la propreté ». Quelques chemins du vallon 
de Rochecardon qui ont pour nom chemins des Perrières, 
du Pavé et Truchis de Laÿs, ont été nettoyés, débarrassés 
de ces vilains détritus qui jonchent leurs abords… 
Quelques sacs ont été remplis mais bonne nouvelle quand 
même : ils étaient moins nombreux que l’année dernière… 
Cela voudrait-il dire que la citoyenneté fait son chemin? 
Que l’on est plus attentif à son environnement ? A voir 
sur le long terme… Ces campagnes de sensibilisation à la 
propreté urbaine et dans les espaces naturels porteront-
elles leurs fruits ? Ou oublierons-nous vite les gestes 
élémentaires de propreté et de respect ? 

Un nouveau bureau pour le Comité de jumelage !
Le conseil d’administration a élu un nouveau bureau le 
28 novembre. Une nouvelle équipe et plein de nouveaux 
projets à venir pour le Comité de jumelage franco-espagnol 
!

Le nouveau bureau remercie chaleureusement André Miliat 
pour ses 20 ans au Comité de jumelage et ses 3 dernières 
années en qualité de Président. 

Les cours d’espagnol ont repris depuis le 5 octobre avec 
un effectif de 23 élèves répartis sur 3 niveaux : débutant, 
intermédiaire et perfectionnement animés par Irene 
Domínguez.

Enfin, veuillez noter le rendez-vous 
du vendredi 2 février 2018 ! 

Nous vous attendons nombreux à l’Espace Monts d’Or 

dès 19h pour notre soirée Tapas.

François RAUT
coju69410@gmail.com
www.coju.org

De gauche à droite :

- Michelle ACHARD : Trésorière -  Brigitte ARLABOSSE : Secrétaire - 
François RAUT : Président -  Déborah HOTTIAUX : Vice-présidente -
Carole FARGES : Trésorière adjointe

Allez ! Continuons ces actions qui se veulent pédagogiques
et conviviales ! 

Claude MILLET pour Roch'nature 
04 78 35 87 85 
rochnature@gmail.com 
http://rochnature.wordpress.com
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Jardins partagés

Alors que 
l e s  ge lées 

nous retiennent 
bien au chaud, l’heure 

est  p lus  que jamais 
aux projets et au bilan. 

Nous profitons donc de ce 
numéro hivernal pour vous 

faire partager nos réflexions et 
vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année qui 
s’annonce.

En matière de bilan, l’année 2017 fut particulièrement 
riche. 11 nouvelles familles nous ont rejoints et nous 
avons développé de nouveaux espaces collectifs où 
nous participons à la conservation du patrimoine 
agricole, en partenariat avec le Centre de Ressources de 
Botanique Appliquée (CRBA). La spirale a été achevée 
et nous y avons fait les premières plantations. Ce 
projet est à l’image de notre association : fédérateur. 
Il a nécessité des journées de travail, mais a su réunir 
de nombreux adhérents et des Champenois curieux 

qui n’ont pas hésité à nous faire don de leurs plants 
pour les y installer. Cette rencontre avec les personnes 
extérieures à l’association est aujourd’hui au cœur de 
nos démarches. De l’inauguration de la grainothèque à 
la « Faites du Vert !», en avril dernier, jusqu’aux portes 
ouvertes de septembre, nous avons voulu faire découvrir 
nos jardins au plus grand nombre et partager notre idée 
de l’agriculture biologique. Et les projets à ce sujet ne 
manquent pas.

En 2018, nous poursuivrons les rendez-vous initiés l’an 
dernier. Le 7 février, la grainothèque sera inaugurée à 
la médiathèque. L’association mettra à disposition de 
nombreuses variétés de graines pour des échanges 
fructueux ; alors, n’oubliez pas d’apporter les variétés 
que vous voulez échanger ! Le 6 mai, nous organiserons 
la « Faites du Vert ! » en étroite coopération avec Troc 
Potes et d’autres associations. Comme l’an dernier, 
la nature sera au cœur de cette journée festive. Une 
belle occasion de vous présenter notre parcelle CRBA. 
Alors, n’hésitez pas à réserver dès à présent ces dates 
et à venir nous rencontrer nombreux. D’autres projets 
verront bientôt le jour, notamment avec les jeunes de 
la commune. De belles perspectives donc, auxquelles 
nous espérons associer un maximum de personnes. À 
ce sujet, les parcelles individuelles sont pour le moment 
toutes attribuées. Cependant, n’hésitez pas à adhérer à 
l’association pour y apporter votre aide et vos idées, afin 
que ce projet soit aussi le vôtre !

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

Nos réunions (adultes et enfants) ont lieu  
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 des 
collections philatéliques, cartes postales, et autres...  

(échanges, informations, expositions...).

 Le 17 octobre, nos adhérents se sont réunis à notre assemblée générale suivie 
d'un sympathique repas pour démarrer une nouvelle année.

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

Association Philatélique Ouest Lyonnais
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Jazzogie 
Rendez-vous le 1er janvier 2018 pour l’ouverture des 
réservations du concert dansant du jeudi 17 mai 2018 
avec l’orchestre américain Tuba Skinny. Nous profiterons 
de la tournée européenne exceptionnelle de ce groupe de 
8 musiciens.

Qui est Tuba Skinny ?

Tuba Skinny est un des meilleurs groupes américains de Jazz 
traditionnel. Venant de la Nouvelle Orléans, le groupe s’est 
formé en 2009, composé de divers instrumentistes dont un 
tuba, un trombone, un cornet, un banjo ténor, une guitare, 
des voix, du washboard, une clarinette. Tuba Skinny a évolué 
d’un ensemble informel de musiciens de rue en un groupe de 
scène accompli, jouant autant dans des festivals de rue que 
dans des salles de concert, dédié à faire connaître la musique 
traditionnelle de la Nouvelle Orléans au public autour du 
monde. Ce groupe, dont le nom signifie littéralement « 
tuba maigre », produit une musique inspirée par le Jazz des 
débuts des années 1920 et 1930. Le groupe a su gagner un 
public fidèle avec sa musique caractéristique, son engagement dans la reprise de chansons depuis longtemps oubliées et ses 
spectacles époustouflants.

Réservations : 27 € - Adhérents Jazzogie/NOJA : 23 € - Etudiants : 15 € - A l’entrée : 30 €
Piste de danse. Première partie avec Sweet Mary Cat. DJ Patrick.
www.jazzogie.org et www.noja-jazz.com

En janvier 2018, nous vous présenterons « Tu parles d’une planque ! », une 
comédie de Viviane Tardivel. Mise en scène de Guy Bella. Direction d’acteurs 
Thomas Vey. 

Nous avons eu le plaisir de jouer cette pièce en avant-première le 14 octobre 
à Sulignat (Ain) où les 130 personnes présentes ont passé un très bon 
moment de détente ! 

C’est l’effervescence dans un petit village. 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...

Théâtre au Village  

Centre Paul Morand : samedi 13 janvier à 15h
et à 20h30 et dimanche 14 janvier à 15h.

Espace Monts d’Or : vendredi 19 janvier à 20h30,
samedi 20 janvier à 20h30 et dimanche 21 janvier à 15h.

Tarifs : Adultes : 12€ - Etudiants, licenciés FNCTA : 8€ 
Enfants (<12 ans): 5€ - pas de réservation

Chantal BELLA
06 88 78 76 62 / gc-bella@wanadoo.fr
www.theatreauvillage.com
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Dardilly
Les Nuits Givrées, vendredi 2  
et samedi 3 février à 20h30
Festival de musiques actuelles  
à L’Aqueduc de Dardilly
Vendredi 2 février : 
Albin de la Simone
Compositeur-orfèvre,  parol ier-
joailler, Albin de la Simone façonne 
des chansons qui savent évoquer 
la complexité des sentiments avec 
autant de subtilité que de fantaisie. 
1ère partie : Séverin - Sur une pop en français matinée de 
rythmes brésiliens, Séverin nous conte des histoires du 
quotidien avec second degré et redonne ses lettres de 
noblesses à la chanson d’aujourd’hui.
Samedi 3 février : Talisco
Des mélodies pop-rock, quelques touches de trip hop et des 
nappes d’électro accompagnent la voix envoûtante de ce 
chanteur que vous connaissez sans doute déjà sans le savoir…
1ère partie : Tess - Sa voix, sa fraîcheur, sa modernité font 
de Tess l’un des talents les plus prometteurs de la scène 
électro-pop française.
Plein tarif 17 €, réduit : 13 €, Jeune 8 €, 
Pass’ 2 soirées : 26 € 
Billetterie : L’Aqueduc 04 78 35 98 03 / aqueduc.dardilly.fr 

Limonest 
Café-théâtre
« Donne-moi ta 
chance »,  
une comédie de 
Céline Iannucci 
Par le Complexe 
du Rire
Vendredi 2 février à 20h à la Salle des Fêtes
Durée : 60 mn / Tout public, à partir de 7 ans

Prenez une star de l’humour, une comédienne « has been »  
et un jeune talent ambitieux et enfermez cette joyeuse 
équipe dans une loge lors d’une grande soirée de solidarité !

INTERCOMMUNALITÉ
Sortir à…

Voilà une comédie savoureuse, interprétée avec brio par 
Evelyne Cervera, Peter Dervillez et Céline Iannucci
Venez rire aux éclats en famille !

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

Saint Cyr au Mont d’Or 
Festi’Mots 
Q u a n d  l a  b i b l i o t h è q u e 
municipale, les cafés de Saint 
Cyr et la l ibrairie Mystère 
et Boule de Gomme unissent leurs passions, ils nous 
entraînent sur le chemin du Festi’Mots, 1er festival 
de lecture des Monts d’Or. Laissez-vous transporter  
samedi 27 janvier  à partir de 11h, dans l’univers de 
lectures de romans, portés par la voix des auteurs et de 
comédiens, dans des lieux insolites de Saint Cyr. Auteurs 
connus et reconnus : Cécile Coulon, Gaëlle Nohant, 
Emmanuel Venet, Gilles Marchand et Delphine Bertholon 
viendront partager avec vous leurs romans et leur amour 
des mots.
Gratuit dans la limite des places disponibles.

L’équipe du Festi’Mots
festimots@gmail.com / 04 78 64 24 33

Saint Didier au Mont d’Or 
Soirée Théâtre  
Jeudi 8 février à 20h30 
La Compagnie La Bouleversante présente Les règles 
du savoir-vivre dans la société moderne… ou comment 
traverser la grande aventure de la vie en une soirée !  
Venez tenter l'expérience.
Info et Résa : courrier@stdidier.com - 04 78 35 85 25
 
Salon Monts d'Or Photos 
Samedi 10 et dimanche 11 mars 
35 photographes nationaux et internationaux, un invité 
d'honneur - Christophe Courteau - et 4 conférences 
thématiques. Le rendez-vous photo de la région à ne 
manquer sous aucun prétexte !

La Tour de Salvagny
34ème Foire à la Trouvaille  

Samedi 3 et dimanche 4 février
Grande Foire à la Trouvaille, 
à la salle des Fêtes du parc 
de l’Hippodrome, de 9h à 18h.
L’essentiel du produit des ventes 
permet de financer 
les activités périscolaires des écoles 
tourelloises. 

+ d’infos sur www.salvagny.org
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Amicale Laïque Champenoise
L’année 2017 se termine et les activités de notre Amicale ont rencontré leur succès habituel  
auprès des Champenois et surtout de tous les enfants de l’école Dominique Vincent.

Fête des Ecoles et Choucroute/Paëlla ont rassemblé jeunes et moins jeunes pour des moments 
de détente et de convivialité bien nécessaires dans la période troublée que nous traversons.

Nous profitons de ce bulletin pour vous informer qu’il reste encore quelques places pour les 
cours de Yoga (lundi / mercredi) et pour la gymnastique le jeudi soir. N’hésitez pas à nous 
contacter si le cœur vous en dit, il n’est pas trop tard !

Le 25 décembre approche à grands pas, aussi avec un peu d’avance, l’A.L.C. se fait un plaisir de 
souhaiter un joyeux Noël à tous, petits et grands.

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

CARNAVAL ! 

Le samedi 10 mars, venez fêter le carnaval   
DÉFILÉ DÉGUISÉ DES ENFANTS 
dans les rues de Champagne, suivi d’un goûter 
festif au Centre Paul Morand, organisé par la FCPE 
de l’école Dominique Vincent.

Rendez-vous à 15h30 devant la mairie.

GRANDE SOIRÉE DES ASSOCIATIONS 
Vous faites partie d’une association ? Venez, déguisé au non, partager un bon moment et rencontrer d’autres adhérents lors 
d’une grande soirée à l’Espace Monts d’Or : dîner partagé, animation, soirée dansante.   
Un seul mot d’ordre : la convivialité !

Rendez-vous dès 19h30 à l’Espace Monts d’Or. Entrée gratuite mais une seule condition : apporter une boisson, un dessert, 
un plat… à partager ! L’apéritif sera offert par la municipalité.

Sophie VOUILLOT 
04 72 52 06 16  
vielocale@mairie-champagne-mont-dor.fr

Les danseurs de country 
de Champagne, les Golden 
Hill Dancers ont offert une 

démonstration au profit 
du Téléthon, participation 

toujours appréciée des 
Champenois.
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L'association Champagne Loisirs a débuté l'année 
par sa traditionnelle assemblée générale, où près de 
170 adhérents étaient présents afin d'échanger sur 
le rapport d'activité 2016/2017 et partager le pot de 
l'amitié.

Tout en continuant ses activités habituelles (cartes, 
marches, jeux, lecture, travaux d'aiguilles, peinture, 
dictée), une sortie touristique a été organisée sur le 
thème « Les orchidées du Mont Salève », près de la 
frontière suisse.

Si les orchidées n'étaient pas toutes au rendez-vous, 
il n'en reste pas moins le souvenir d'une journée 
ensoleillée agrémentée d'une belle balade au-dessus 
de Genève.

D'autres activités culturelles ont jalonné le trimestre : 
sorties cinéma (« Otez-moi d'un doute », « Le sens de 
la fête »), la comédie musicale « Notre Dame de Paris »  
à la Halle Tony Garnier, la visite du Musée des Tissus 
suivie d'une (re)découverte de la Croix-Rousse dans le 
nouveau petit tram.

L'année 2018 débutera par le partage de la galette 
des rois tout en échangeant nos voeux à l'Espace 
Monts d'Or.

Toute l'équipe de Champagne Loisirs vous souhaite de 
belles et heureuses fêtes de fin d'année.

Dominique PIANESE 
champagne.loisirs@gmail.com 

06 37 01 77 55

Champagne loisirs

Le Club continue ses activités et nos repas du vendredi ont 
toujours autant de succès.

Notre sortie « grenouilles » du 29 septembre s'est 
déroulée à la satisfaction de tous et la visite de Châtillon-
sur-Chalaronne a retenu l'intérêt de tous ceux qui y ont 
participé. L'historique de la ville nous a été présenté par 
deux guides ; nous étions assez nombreux pour former 
deux groupes.

Début novembre, comme les années précédentes, nous 
avons fêté Halloween et nous constatons avec plaisir 
que nos adhérents participent avec enthousiasme aux 
déguisements. La salle était décorée grâce à quelques 
bénévoles qui ne manquent pas d'idées.

Le repas de fin d'année est prévu pour le 22 décembre. 
Là encore, les mêmes bénévoles feront leur possible, avec 
leur ingéniosité habituelle, pour nous surprendre par leurs 
trouvailles et leurs décors, ainsi que pour la composition 
du repas.

Notre assemblée générale se déroulera le jeudi 25 janvier 
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.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin 
d'année.

Marthe BALLAND 04 78 66 03 26

Club des retraités



Equipe 1 : Promue à ce niveau, l'équipe1, de par ses premiers matches,
devrait pouvoir éviter la descente directe, mais aura du mal à éviter les 
barrages descendants.

Equipes Semaine : Elles sont bien parties pour se maintenir.

Championnat retraités : 2 victoires en 2 matches ! Nos « vieux » 
Champenois sont bien partis pour conserver leur titre de champions du 
Rhône 2017.

L'effectif est en hausse grâce à l'arrivée de beaucoup de joueurs en loisirs. 
Nous manquons de joueurs en compétition.

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

Le tennis de table A.L.C. fait sa rentrée

Ouest Lyonnais Basket
Les U13 Masculins 1 reçus 6/6
Les joueurs de Stéphane Audier font un début de saison exceptionnel avec un combo de 6 victoires pour 6 rencontres ! Ils sont 
actuellement la seule équipe invaincue chez les jeunes de l’OLB. Stéphane peut compter sur un groupe de jeunes composé de 
6 garçons nés en 2005, 4 garçons nés en 2006 et un jeune U11 né en 2007 surclassé dans cette catégorie. 

Une équipe très prometteuse qui, on l’espère, sera la génération gagnante à venir de l’O.L.B. 

www.ouestlyonnaisbasket.com
Responsable Communication:

Audric JOLIVET 06 62 29 29 41
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Point de situation

Une publicité de Lyon Métropole Habitat Gestionnaire de la résidence « Vill’Age » dit le Quatuor été glissée dans certaines 
boîtes aux lettres de Champagne.
Cette publicité présente la situation géographique et les avantages de celle-ci mais à aucun moment il n’est fait référence 
à une résidence pour les seniors et encore moins sur les conditions de ressources basées sur le logement social pour avoir 
accès à ces logements
Une étude de la Métropole Grand Lyon sur le contrat territorial de Champagne pour la période 2017/2020 indique que 
le revenu médian disponible en 2014 s’élève à 24 033 € par unité de consommation, supérieur à la moyenne du Grand 
Lyon et la tranche du 1er décile à 12 537€.
On dénombrait en 2014, 28,3 % de personnes de 60 ans et plus soit une part supérieure à la moyenne de la Métropole 
(20,3%).
On peut se poser la question : combien de Champenois auront accès à ces logements sociaux ?

Ces quelques chiffres montrent que le projet initial de résidence senior correspondait aux attentes des champenois. 

Un nouveau PLUH est en cours d’élaboration et après le vote de l’ensemble des communes de la métropole devrait 
s’appliquer en 2019. 
Pour notre commune, la densification maximum de l’avenue Lanessan est annoncée pour préserver d’autres secteurs.  
Mais où construire au regard de l’habitat actuel ? 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

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

La mairie sera ouverte de 9h à 12h les 
samedis 23 et 30 décembre. En revanche, 
la mairie n’assurera pas de « nocturne » 
le vendredi 29 décembre de 17h à 19h.

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 2 novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-17h et dimanche 9h-12h 
Fermeture les jours fériés

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

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

Pharmacies 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

6 et 20 janvier
3 et 17 février

3, 17 et 31 mars

13 et 27 janvier
10 et 24 février
10 et 24 mars

PHARMACIES DE NUIT

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

04 78 34 26 38

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

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne

04 78 84 71 63

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

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

Numéros 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



- 36 -

Janvier
Dimanche 14

Vœux du Maire 
18h Espace Monts d’Or 

Sam. 13 et Dim. 14

Représentations du Théâtre au Village 
« Tu parles d’une planque ! » 
15h et 20h30 (samedi) 
15h (dimanche) 
Centre Paul Morand

Mardi 16

Conférence géopolitique 
« Tour d’horizon de l’Afrique, entre 
espoirs et difficultés » 
19h30 Médiathèque Le 20

Ven. 19, Sam. 20 et Dim. 21

Représentations du Théâtre au Village 
« Tu parles d’une planque ! » 
20h30 (vendredi et samedi) 
15h (dimanche) 
Espace Monts d’Or

Samedi 20

Apéro-concert musique argentine 
Duo Criollando 

11h Médiathèque Le 20

Mardi 23

Don du sang par l’A.C.V.S. 

15h45-19h15 Centre Paul Morand

Vendredi 26

Soirée jeux de société 

19h30 Médiathèque Le 20

Samedi 27

Spectacle jeunesse 
« Histoire d’histoires » 
par la Cie Sac à son 

11h Médiathèque Le 20

Soirée celtique avec Maltavern et CelKilt  
21h Espace Monts d’Or 

Février
Vendredi 2

Soirée tapas du Comité de jumelage 
19h Espace Monts d’Or 

Samedi 3
Atelier pour enfants musique électro 
17h Médiathèque Le 20
Concert au casque électro-pop 
« Sliding Words » 
20h30 Médiathèque Le 20

Samedi 10

Carnaval : défilé déguisé des enfants  
15h30 Rendez-vous devant la Mairie

Carnaval : soirée des associations 
19h30 Espace Monts d’Or

Du vend. 16 au dim. 18

Les Talents de Champagne Loisirs  
Centre Paul Morrand

Samedi 17

Festival chanson française 
« Airs de printemps »  
Apéro-concert DAG

11h Médiathèque Le 20

Festival chanson française 
« Airs de printemps »  
Cabaret musical

20h30 Espace Monts d’Or

Du lun. 19 au jeu. 22

Bourse aux vêtements  
de l'association des familles  
Espace Monts d'Or

Vendredi 23

Lectures contées pour adultes (Polar)  
17h30 Médiathèque Le 20

Festival chanson française  
« Airs de printemps »  
Loin l’Ouest par FAHRO et la tribu 
des enfants de Champagne

20h30 Espace Monts d’Or

Samedi 24

Balade contée au pays de l’imaginaire 
avec Anne Kovalevsky 
10h30 -12h30 
RDV Médiathèque Le 20

Conférence astronomie 
« L’univers dans tous ses états » 
20h30 Centre Paul Morand

Dimanche 25

Repas de l’âge d’or 
du Comité des fêtes  
12h Espace Monts d’Or

Lundi 26

Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand

Mardi 27

Don du sang par l’A.C.V.S. 
15h45-19h15 Centre Paul Morand

Dimanche 4

Loto de L’O.L.B. 
14h Espace Monts d’Or

Lundi 5

Conseil municipal 

19h30 Centre Paul Morand

Mercredi 7

Documentaire 
« Pierre Rabhi, la reconquête du songe » 
de Marie-Dominique Dhelsing 
19h30 Médiathèque Le 20

Vendredi 9

Oscars du Sport de l'O.M.S. 
Dès 19h Lieu à déterminer

Samedi 10

Des idées pour s’enlivrer 
(romans policiers)  
11h Médiathèque Le 20

Samedi 17

Projection de dessins animés 
11h Médiathèque Le 20

Dimanche 18

Thé dansant 
de Champagne Tennis de Table 
14h30 Espace Monts d’Or 

Mars
Jeudi 1er

Le 20 hors les murs Lieu à déterminer

Vendredi 2

Conférence sur la Préhistoire 
20h30 Centre Paul Morand

Samedi 3

Atelier philo pour les 6-12 ans 
11h Médiathèque Le 20

Concert de l’Hostel Dieu  
« Purcell Forever » 
20h30 Eglise Saint-Louis-Roi

Dimanche 4

Concours de Belote coinchée 
de l’A.C.V.S. 
13h30 Centre Paul Morand

Du vend. 9 au sam. 24

Exposition de photos de Jean-Yves Dubos  
« Lignes Vertes, les jardins ouvriers 
et familiaux » 
Médiathèque Le 20
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