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LA VIE D’AVANT ET DJOUNE SERVICES,

deux sœurs, vous proposent un accompagnement
personnalisé et adapté à vos besoins

Prendre soin, accompagner, écouter, rassurer.
Aide dans les démarches administratives ainsi
que tous les gestes de la vie quotidienne, tout en
maintenant un lien familial et social.

Joelle et Marie Claire

Nos Services :

06 62 19 81 43 • 06 59 74 50 38
6, Ch. Simon Buisson 69410 Champagne-au-Mt-d’Or

Service à la personne
Entretien des espaces verts

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

Ce bulletin de printemps sera VERT !

Avec l’arrivée des beaux jours, la saison 

des promenades est lancée ! Partez 

donc à la découverte de nos chemins… 
Pour cela, la Métropole a édité un guide gratuit 

Rando-nature qui sera prochainement disponible à 

l’accueil de la mairie. Pour la 3ème année consécutive, 

la municipalité est heureuse de soutenir la « Faites 

du Vert ! ». Le Champ’panier, Roch’nature et Roses 

Anciennes en France nous préparent une belle matinée 

de partage et de découvertes autour de la nature. 

Réservez dès maintenant votre dimanche 6 mai !

Le service des espaces verts se mobilise sur cette saison 

pour embellir Champagne. Vous aurez le plaisir de voir 

de nouvelles plantations fleurir dans les Îlots de la place 

de la Liberté. Le massif surélevé du square Girardon sera 

replanté début avril et enfin, les plates-bandes de la 

rue Louis Juttet accueilleront prochainement arbustes, 

vivaces et graminées.

Préserver la nature, c’est aussi prendre conscience 

de notre impact sur l’environnement et adopter de 

nouveaux réflexes : gérer intelligemment nos déchets 

en triant, compostant, recyclant ou en donnant ! Pour 

vous aider, de nombreux guides sont à votre disposition 

en mairie et nous organisons deux fois par an des visites 

du centre de tri des déchets de Rillieux-la-Pape.

Pour que notre commune soit belle et verte, respectons 

notre environnement et contribuons ensemble à sa 

préservation !

Beau printemps à tous ! 

Bien à vous,  
Bernard DEJEAN
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Cérémonie des vœux du maire 
avec la participation de David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon
Dimanche 14 janvier

Soirée jeux de société    
Vendredi 26 janvier

Crédit photos : Chistian DOLDI
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Cérémonie des Oscars du sport  
Vendredi 9 février

Crédit photos : Chistian DOLDI

Soirée celtique
Samedi 27 janvier

Crédit photos : Chistian DOLDI

Crédit photo : Jean PHILIBERT (Le Progrès)

Rencontre et dédicace  
avec Jean-Baptiste Andrea

Vendredi 9 février
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ALSH 
vacances d’hiver 

Carnaval : défilé déguisé des enfants
Samedi 10 mars

Carnaval : soirée des associations 
Samedi 10 mars

Vernissage exposition de photos de Jean-Yves DUBOS
Vendredi 9 mars
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Combien sommes-nous ? 

     La commune de Champagne au Mont d’Or  
plébiscitée pour sa gestion !

En attendant les résultats du recensement 2017 qui ne seront communiqués qu’au 1er janvier 2020, l’INSEE, comme 
chaque année, nous a transmis les chiffres de la population légale de la commune au 1er janvier 2018 (population 
millésimée 2018).

FERMETURES DE LA MAIRIE

lundi 21 mai
lundi 7 mai

Population municipale (1) :   

Population comptée à part (2) : 

Population totale :   

5 681

  47

5 728

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

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

Deux études et enquêtes sont venues récemment 
consacrer la bonne et saine gestion de la municipalité.

La première datée de janvier 2018, est issue de l’étude 
menée par l’Association des Contribuables Actifs du 
Lyonnais « CANOL » du Rhône, tandis que la seconde 
datée de février 2018, est tirée de l’enquête réalisée par le 
magazine Lyon Capitale :

S’agissant de « CANOL », l’association s’est livrée pour  
la période 2013/2016 à un examen portant sur 
la gestion communale des communes de plus de  
3 000 habitants de la Métropole et du Nouveau Rhône.

Cette étude a été menée à partir des comptes administratifs 
des années concernées selon 3 critères principaux que sont :  
la fiscalité, l’autofinancement et la dette ainsi que les 
dépenses de fonctionnement.

Chaque commune s’est vue ainsi attribuer une note, par 
exploitation de critères et de sous-critères, permettant 
notamment d’établir des évolutions avec la période 
précédemment étudiée sur les mêmes bases.

A partir des notes « individuelles » obtenues, CANOL a 
ensuite établi un classement par application successive de 3 
critères de sélection permettant de nominer 10 communes 

de la Métropole et 10 communes du Nouveau Rhône.

Au sein de la Métropole, la commune de 
Champagne s’est vue attribuer la note de 

15,2 ce qui la place en seconde position du 
classement : la commune a donc reçu le 25 janvier un 

certificat de bonne gestion 
de la part de CANOL.

S’agissant de « Lyon Capitale », le journal a publié dans son 
numéro de février 2018 une enquête intitulée « Où vit-on 
le mieux dans la Métropole de Lyon ? ».

Cette enquête, menée à partir d’une batterie d’environ  
30 critères distincts, a permis d’établir un classement 
consolidé au titre duquel la commune de Champagne 
apparaît en 8ème position.

Cette enquête, à travers les critères pris en compte dont 
certains sont identiques à ceux retenus par l’association 
CANOL dans sa propre étude, vient confirmer la bonne 
gestion de la municipalité sur le volet financier et budgétaire 
mais aussi sur différents domaines de la politique et de 
l’activité communale.



          Champagne au Mont d’Or se dote du droit de préemption sur les fonds  
artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux :  
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La commune de Champagne au Mont d’Or a souhaité 
contribuer au développement et à la dynamisation de 
son appareil commercial local, et plus particulièrement en 
faveur des commerces de proximité de centre-ville.

Pour cela, la municipalité a mandaté la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de Lyon Métropole-Saint 
Etienne Roanne pour la réalisation d’une étude de faisabilité 
dont les trois principaux objectifs poursuivis consistaient : 
à appréhender et apprécier le fonctionnement actuel de 
l’équipement commercial ; à repérer et analyser les atouts 
et les axes de progrès ; à préfigurer la mise en place d’un 
droit de préemption des fonds de commerce et des baux 
commerciaux par la définition d’un périmètre de sauvegarde 
commerciale du commerce et de l’artisanat en centre-ville.

Au terme de cette étude a été établi un diagnostic 
quantitatif et qualitatif présentant en synthèse des points 
forts et des points faibles ainsi que les opportunités et 
les menaces sur l’appareil commercial champenois. Ce 
diagnostic se complétait d’une proposition de périmètre de 
sauvegarde commerciale argumentée et cartographiée.

Par délibération en date du 9 octobre 2017, la commune 
a acté sa volonté d’instauration d’un droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux 
commerciaux par la définition d’un périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat en centre-ville : pour ce faire, 
une délibération de consultation préalable des chambres 
consulaires sur le projet a été lancée.

Par courrier-réponse respectif, la CCI Lyon Métropole-Saint 
Etienne Roanne d’une part, puis la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat du Rhône ont rendu un avis favorable.

C’est ainsi que la commune de Champagne au Mont d’Or, 
par délibération du conseil municipal du 5 février 2018, a 
décidé de créer et de délimiter un périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat de proximité à travers duquel 
un droit de préemption s’applique.

Ce nouveau droit de préemption permettra désormais à 
la commune de se porter acquéreur prioritaire de biens 
commerciaux en voie d’aliénation s’ils sont situés dans le 
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 
proximité préalablement défini.

L’exercice du droit de préemption lors de la cession des 
fonds artisanaux, des fonds de commerce et des baux 
commerciaux constitue ainsi un outil pertinent de la 
politique publique municipale pour tenter de maintenir la 
diversité et l’attractivité du commerce et de l’artisanat 
en centre-ville et des quartiers.

Pour la commune, ce périmètre est créé sur les voies et 
tronçons de voies ci-après désignés :

•  Avenue de Lanessan : 
 - côté pair du n°76 bis au n°26 ; 
      - côté impair du n°93 au n°31.

•  Certaines rues ou parties de rues perpendiculaires à 
l’avenue de Lanessan : 

 - les n°1 à 3 de la rue Louis Juttet ; 
 - le n°1 de la place Ludovic Monnier.

•  A l’intérieur du périmètre ainsi défini, la décision de 
préemption ou de non préemption sera motivée en fonction 
de l’opportunité et de l’intérêt tirés notamment :

 - de l’emplacement commercial concerné ; 
 -  du maintien de l’activité concernée ; 
 -  du respect des règles de la concurrence ; 
 - de la continuité d’exploitation.

Il s’agit de veiller et de maîtriser, autant que faire se peut, 
la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à 
l’intérieur du périmètre délimité en garantissant équilibre et 
diversité des activités présentes ou à développer.

Il s’agit également d’éviter la persistance de la vacance 
sur certains linéaires, de réduire la dégradation des locaux 
et d’harmoniser la composition du foncier en facilitant le 
maintien et l’implantation d’activités attractives en diurne 
pour les habitants et les clients.

Il s’agit enfin de proposer un projet plus global de 
reconquête, de reconstitution d’un « pôle à vivre » en 
associant à cette approche de redynamisation de l’appareil 
commercial local, une approche coordonnée en matière de 
cadre de vie, de développement économique, de sécurité, 
de propreté, etc.
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Principales décisions du conseil municipal du 11 décembre 2017 
Subvention exceptionnelle à la Fondation de France 
pour les communes antillaises sinistrées par l’ouragan 
Irma du 6 septembre 2017

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une 
subvention de 3 000 € à la Fondation de France.

Convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité, de gaz et de 
services associés coordonné par le SIGERLy

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la constitution 
d’un groupement de commandes pérenne pour la passation 
d’accords-cadres. 

Acquisition de plein droit d’un bien sans maître 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition 
du square Girardon à titre gratuit par la commune de 
Champagne au Mont d’Or.

Mise en œuvre du Plan Départemental Métropolitain 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve :

-  l'inscription au Plan Départemental-Métropolitain des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDMIPR) 
des sentiers ou sections de sentiers sous réserve de la 
signature, le cas échéant, des conventions de passage 
avec les propriétaires concernés ;

-  l’engagement à maintenir l'ouverture au public des 

itinéraires touristiques et à en assurer l'entretien tel que 
défini dans la convention relative à la répartition des 
missions partenariales concernant l’aménagement et 
l’entretien des itinéraires de randonnée inscrits au Plan 
Départemental-Métropolitain des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée ;

-  le balisage et l'équipement signalétique des itinéraires 
touristiques, 

-  la convention-type relative à l’ouverture au public des 
chemins de randonnée traversant des propriétés privées. 

Annualisation du temps de travail des agents des 
services techniques

Le conseil municipal, à l’unanimité, modifie partiellement 
la délibération n°2013/10 du 11 février 2013 afin de 
permettre, à compter du 1er février 2018, l’annualisation 
du temps de travail des agents de la filière technique (des 
catégories B et C) relevant de la direction des services 
techniques, selon les bornes et modalités suivantes :

-  Définition des bornes quotidiennes :

 • Interventions techniques : entre 7 heures et 19 heures,

 •  Evènementiel : en fonction des nécessités de la 
collectivité.

-  Définition des bornes hebdomadaires : du lundi au 
samedi.

- Modalités de repos :

 • 11 heures quotidiennes,

 •  35 heures hebdomadaires (24 heures de repos 
hebdomadaire + 11 heures de repos journalier),

 •  5 fois les obligations hebdomadaires de congés payés 
+ jours de récupération intégrés à l’annualisation dont 
le nombre sera de 12,5 jours minimum sur la base d’un 
temps plein,

 •  Une pause de 20 minutes minimum si l’agent effectue 6 
heures de travail consécutif et/ou 45 minutes de pause 
méridienne.

Mise en place d’un système de comptabilisation et de 
contrôle du temps de travail

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise en 
place, à compter du 1er février 2018, du système pour les 
agents de la commune.
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Rapport d’orientation budgétaire 2018

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (5 
abstentions), prend acte du rapport d’orientation budgétaire 
2018.

Agrandissement et réhabilitation du groupe scolaire 
Dominique Vincent

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(1 abstention et 3 contre), autorise le maire à signer le marché 
de travaux avec les entreprises retenues pour chaque lot.

Demande de subvention pour l’agrandissement et la 
réhabilitation du groupe scolaire Dominique Vincent

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(3 abstentions), autorise le maire à solliciter la Direction de 
l’Aménagement du Territoire et de la Montagne du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir une 
subvention régionale de 480 000 € pour l’agrandissement 
et la réhabilitation du groupe scolaire Dominique Vincent, 
représentant 20% du coût total HT prévisionnel des travaux.

Modification du dispositif Pass’Sports

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve les nouveaux critères d’attribution.

Approbation de la mise en place d’un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat en centre-
ville et du droit de préemption des fonds de commerce 
et des baux commerciaux

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la création d’un 
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 

proximité de centre-ville sur l’avenue de Lanessan (côté pair 
du n°76 bis au n°26 et côté impair du n°93 au n°31), ainsi 
que sur certaines rues ou parties de rues perpendiculaires à 
l’avenue de Lanessan (les n° 1 à 3 de la rue Louis Juttet et le 
n° 1 de place Ludovic Monnier).

Marché de travaux – Rénovation et mise en conformité 
des chaufferies des sites Bonora et Jourdan

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer 
le marché de travaux avec l’entreprise ou le groupement 
d’entreprises retenus.

Réalisation des travaux d’enfouissement de l’éclairage 
public de la rue Dellevaux et de l’avenue de Champfleury

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer 
la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec le SIGERLy 
pour la réalisation des travaux.

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

rubrique « vie municipale / conseil municipal  
et instances ».

Prochains conseils municipaux : 
Lundis 28 mai et 2 juillet à 19h30 

au Centre Paul Morand

Principales décisions du conseil municipal du 5 février 2018

L’Insee, en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses 
pénales (Ondrp) réalise du 1er février au 30 
avril 2018, une enquête sur le thème du 
cadre de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qual ité de 
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, 
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les 
ménages et leurs membres ont pu être victimes.

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 officielle l’accréditant.

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

Depuis janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, âgé(e)s 
de 16 ans, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile. Cette 
obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent 
leur seizième anniversaire.

Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se 
faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de la 
nationalité française.

Pour vous faire recenser, présentez-vous à l’accueil de la 
mairie, avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile et 
le livret de famille. L’attestation de recensement qui vous sera 
délivrée est indispensable pour vous inscrire aux examens ou 
au permis de conduire. 

Cette attestation doit être conservée précieusement 
sans limite de date. Aucun duplicata ne sera délivré.

Service Accueil / Etat civil 
04 72 52 06 06

Enquête sur le cadre de vie  
et la sécurité    

Recensement à 16 ans 
Une démarche civique obligatoire    
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En cas de canicule… 
Le plan national canicule, mis en place en 2004 suite à la 
canicule de 2003, comprend diverses mesures sanitaires 
et médicales applicables chaque année du 1er juin 
au 31 août destinées aux personnes âgées, isolées 
ou handicapées dans l’incapacité de faire face aux 
conséquences des grosses chaleurs.

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

En août 2017, trois alertes « canicule » ont été déclenchées. 
Les personnes inscrites ont bénéficié d’eau, de brumisateurs, 
de visites et d’appels téléphoniques.

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

Les nouvelles inscriptions se font à l’aide du 
formulaire que vous trouverez dans la page suivante 

et à retourner à la mairie. 

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

Je soussigné(e)

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

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

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

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

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

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

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

       en qualité de personne âgée de 65 ans et plus 

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

       en qualité de personne handicapée

  

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

(1) Cocher la case correspondant à votre situation

✁

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

Josette DUCREUX 
Adjointe à la solidarité

Attention : les personnes déjà 

inscrites sur le registre n'ont pas 

besoin de se réinscrire.



  ✁

Je déclare bénéficier de l’intervention(1) 

         d’un service d’aide à domicile 

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

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

         d’un service de soins infirmiers à domicile 

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

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

         d’un autre service 

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

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

        d’aucun service à domicile

 Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence

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

Qualité / Lien de parenté :  ..............................................................................................................................................  

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

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

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

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

d’alerte et d’urgence.

                                                                  Fait à .…...………..............................................……., le ……..……../2018

                                                                  Signature,

(1) Cocher la case correspondant à votre situation

 

Bilan  
Téléthon 2017 
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L’équipe de Champagne Téléthon a remis à l'Association 
Française contre la Myopathie (AFM)  la somme de 7800 €. 

Elle remercie tout particulièrement l’Association Latinoswing 
pour son spectacle qui a réuni 150 personnes le vendredi soir, 
Campanella pour son concert, le Bridge Club et Golden Hill 
Dancers.

Merci également à tous les autres participants : associations 
champenoises, sponsors, commerçants et particuliers ayant 
participé à cet événement.

Le prochain téléthon aura lieu du 7 au 9 décembre 2018.

Gilbert Arlabosse 06 79 41 75 17 
Sylviane Guilmart 06 30 38 95 50    

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

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

à votre disposition, des conseils pratiques,  
les activités culturelles et de loisirs.



  

Des Champenois solidaires 
La Banque Alimentaire du Rhône a organisé sa collecte 
annuelle de denrées le 25 novembre dernier. A Champagne 
au Mont d’Or, l’Entraide Champenoise, association affiliée à 
cet organisme, a organisé cette collecte d’une part devant 
les magasins Casino à Champagne et Carrefour City à Ecully, 
d’autre part dans les établissements scolaires champenois. 
Nous avons récolté un total de 1125 kg de denrées, 
dont 340 kg dans les établissements scolaires. 

Environ 30 familles champenoises bénéficient de la 
distribution de ces denrées. Pour pouvoir bénéficier de 
cette aide, les familles doivent justifier de leur niveau de 
ressources et du niveau de leurs dépenses indispensables. 
Si le reste à vivre est faible, elles peuvent bénéficier de cette 
aide alimentaire.  

Cette solidarité s’est aussi manifestée pour une famille 
algérienne bénéficiaire de l’Entraide avec 3 enfants en bas 
âge, venue en France pour des raisons médicales et qui s’est 
retrouvée sans logement. Après avoir été logée pendant 6 
semaines par l’Entraide grâce, en particulier, à des dons 
spécifiques, cette famille a été prise en charge par la « veille 
sociale ». 

Les finances de l’Entraide Champenoise ont diminué 
ces dernières années suite à des dépenses en hausse 
(participation aux frais de la banque alimentaire, 
augmentation du nombre de bénéficiaires et du volume 
des denrées achetées par l’association) alors que les 
recettes (les dons des Champenois, l’aide de la municipalité) 
restent à peu près stables. Cette évolution pourrait à terme 
obliger l’association à réduire ses aides aux bénéficiaires en 
difficulté. Cela nous a contraint à décider de mettre fin en 
2018 à une très vieille tradition de l’Entraide : la distribution 
d’un ballotin de chocolat aux personnes âgées de 88 ans 
et plus. Nous espérons que ces personnes comprendront 
cette décision.

La campagne de dons 2017 de l’Entraide auprès des 
Champenois a été positive, en légère progression par rapport 
à l’an passé, ce qui permet un budget de l’association en 
équilibre pour 2017. Merci aux généreux donateurs. 

Vous trouverez dans ce bulletin une enveloppe pour 
adresser vos dons très précieux pour financer les 
actions de l’Entraide Champenoise. 

Nous vous remercions de votre générosité. 

Le bureau 
de l’Entraide 
Champenoise 
Permanence le 
vendredi après-midi   
à la mairie annexe 
04 78 64 94 18
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                                            Expéditeur……………………                                                                                           affranchir 
                                            …………………………………                                                                                         au tarif 
                                            ………………............................       lettre 
 
CAMPAGNE   2018

L’ENTRAIDE CHAMPENOISE   ? 
C’est la SOLIDARITE  
           entre les CHAMPENOIS 

L’ENTRAIDE CHAMPENOISE                                                                                           
C’est une association à but non lucratif,   
créée en 1948. Elle a pour objectif    13, place Ludovic Monnier  
d’aider les Champenois en difficultés   
momentanées      69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

État civil
Ils sont nés 
Joseph PERGE 18 novembre 2017

Arthur FRISCH 12 décembre 2017

Eléonore BOLLE POLASTRON 17 décembre 2017

Théa DEGRAIX 18 décembre 2017

Augustin BONNIAUD MAISONNIAL 28 décembre 2017

Louna PONCELET 13 janvier 2018

Charlotte MALMENAIDE QOSE 15 janvier 2018

Louis CREPEL 23 janvier 2018

Célestin PEILLET 25 janvier 2018

Axel RECHAGNIEUX 28 janvier 2018

Liam JEANMOUGIN PEREIRA 14 février 2018

Clément CARNELI 15 février 2018

Ils se sont mariés 
Dominique DELAUNE et Christophe AUBERT  6 janvier 2018

Gazal KAMANDI et Tamim QORBANI            27 janvier 2018

Brise-Pamakeu SAVA et Najib KHAMMASSI     2 février 2018

Ils nous ont quittés 
Marie CONSOL née STUDER 17 septembre 2017

Eleonora FICARELLI née RIDOLFI 30 septembre 2017

Rolande PHILIBERT née BRIAND 1er novembre 2017

Pascal RENAUD 17 novembre 2017

Jean SOUY 19 décembre 2017

Antonina RUSSO née BACCHI 9 janvier 2018

Simonne COUDOUR née VITRY 2 février 2018

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

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

Laïque en Mission Ecclésiale  : Chantal Defélix 
Eglise de Champagne - Place Ludovic Monnier 
Cure : 04 78 35 04 02 (répondeur)  
epducherechampagne@free.fr 
paroisses-champagne-duchere.fr
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.
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Don du sang  
Mardis 10 avril*et 12 juin de 15h45 à 19h15
Centre Paul Morand - Place de la Mairie

*La collecte de sang du mardi 10 avril remplace la collecte initialement programmée le mardi 27 mars.

Café des aidants
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ?

SAINT CYR AU MONT D’OR

A cette adresse : 
MECS Les Angelières
34 Route de Saint Romain
69450 Saint Cyr au Mont d'Or Contact : 04 72 42 16 00 (touche3)

PROGRAMME 2018
Mardi 24 avril à 14h30

Partir en vacances malgré tout ?

Mardi 29 mai à 16h
Comment aider son proche sans l’aliéner ?

Mardi 26 juin à 14h30
Les dispositifs de soutien aux aidants

Mardi 17 juillet à 16h
Les relations entre aidants et professionnels : 

quelle place pour chacun ?

Mardi 11 septembre à 14h30
L’annonce diagnostique : vécu et conséquences

Mardi 9 octobre à 16h
Faire face aux conseils et au regard des autres

Mardi 13 novembre à 14h30
L’entrée en établissement : une nécessité ?

Mardi 11 décembre à 16h
Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre

Venez partager un café 

 et échanger sur un thème 

un mardi par mois 

(14h30 à 16h 

ou 16h à 17h30)



- 13 -

Ouverture de la concertation pour l’élaboration du Règlement Local 
de Publicité Métropolitain
Le Règlement Local de Publicité

En France, l’affichage publicitaire extérieur est réglementé 
par le règlement national de publicité, inscrit dans le Code 
de l’environnement. Ces mesures peuvent être précisées 
pour prendre en compte les spécificités locales par un 
Règlement Local de Publicité (RLP).

Aujourd’hui, 42 communes de l’agglomération, dont 
Ecully, possèdent un RLP ; les 17 autres sont soumises aux 
règles nationales. Demain, un règlement unique, élaboré 
par la Métropole de Lyon s’appliquera aux 59 communes 
du territoire.

Une mise en œuvre concertée

L’élaboration du Règlement Local de Publicité se fait de 
manière concertée avec les communes, les habitants, 
les associations locales, les professionnels de l’affichage 
publicitaire et de l’enseigne commerciale, les commerçants, 
les acteurs économiques et les associations de préservation 
ou de défense du cadre de vie et de l’environnement. 

La procédure de concertation s’est ouverte  
le 22 janvier 2018.

Géraldine MAINGUIN 
Responsable du service urbanisme et cadre de vie
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Renseignements : 
www.grandlyon.com/projets/concertations-enquetes-publiques.html

Les remarques peuvent être inscrites sur un cahier de concertation disponible au service urbanisme 
mardi après-midi et jeudi matin  ou envoyées à l’adresse : concertation.rlp@grandlyon.com 

Contrairement aux idées reçues, le chauffage au bois 
individuel est responsable de 25% des émissions de 
particules fines sur le territoire métropolitain.

C’est pourquoi la Métropole de Lyon, avec le soutien de 
l’ADEME et de la région Auvergne-Rhône-Alpes met en 
place la Prime Air Bois. Lancée en octobre 2017 pour une 
durée prévisionnelle de 4 ans, cette prime est une aide 
financière destinée à tout habitant de la Métropole qui 
souhaite remplacer son ancien système de chauffage au 
bois par un équipement  labellisé « Flamme Verte » plus 
performant et surtout moins polluant.

La prime de base est de 500 € et peut être portée à  
1000 € pour les revenus modestes (critères Anah).

Conditions :

- Etre habitant de la Métropole de Lyon,

-  Occuper une résidence principale achevée depuis plus de  
2 ans,

-  Remplacer votre cheminée ouverte ou votre poêle installé 
avant 2002,

-  Choisir un nouvel équipement labellisé Flamme Verte  
7 étoiles* ou équivalent,

-  Faire réaliser votre installation par un professionnel agréé 
(liste des professionnels disponible sur www.renovation-
info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel),

-  Vous engager à faire détruire votre ancien appareil de 
chauffage au bois.

Renseignements

Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole 
de Lyon (ALEC Lyon) 
Espace Info Energie 
Métropole de Lyon 
14 place Jules Ferry - Gare des Brotteaux - 69006 Lyon 
04 37 48 25 90 
contact@infoenergie69-grandlyon.com

Retrait du dossier d’aide

www.grandlyon.com/primeairbois 
Dépôt du dossier d’aide 
Par courrier : Métropole de Lyon / Prime Air Bois 
20 rue du Lac - CS 33569 
69505 Lyon cedex 03 
Par mail : primeairbois@grandlyon.com

Bénéficiez de la Prime Air bois ! 

*liste des appareils labellisés Flamme Verte disponible 
sur www.flammeverte.org
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PLU-H 

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

Une étape importante vient d'être franchie pour le futur Plan 
Local d’Urbanisme et de l'Habitat de la Métropole de Lyon. 
Après presque 5 ans de concertation avec les habitants 
et les partenaires, le conseil de la Métropole de Lyon a voté 
l'arrêt de projet le 11 septembre dernier. La commune a été 
amenée à se positionner sur le projet de PLU-H lors du conseil 
municipal du 11 décembre 2017.

Il a été rappelé à cette occasion que l’ensemble du travail réalisé 
depuis 2012 a été le fruit de la collaboration entre la Métropole 
de Lyon et la commune et a fait l’objet de nombreux échanges 
tout au long de la procédure de révision générale. Le rôle de 
la commune a été de faire valoir la position de Champagne au 
Mont d’or qui se situe dans le secteur stratégique d’accroche à 
la ville-centre au sein de la Métropole. 

Champagne est en effet en position de transition entre une 
deuxième couronne résidentielle et le centre d’agglomération, 
dont elle ressent le dynamisme résidentiel et économique 
en cours (cf. grandes opérations de renouvellement urbain 
de La Duchère et de Vaise ou encore le développement du 
Pôle Economique Ouest). Sur le territoire communal, il s’agit 
d’organiser les effets de ce dynamisme afin qu’ils soient le 
plus profitables et le moins subis possible, en pérennisant et 
renforçant la qualité du cadre de vie propre à la commune, afin 
d’affirmer son identité spécifique, par rapport à l’hypercentre.

Ces enjeux sont développés dans le cahier communal, il 
en découle les orientations du développement territorial 
organisées autour de deux axes majeurs : 

-  Encourager un développement urbain respectueux de 
l’identité communale ;

- Préserver la qualité du cadre de vie champenois.

2018 sera l’occasion  de nouvelles étapes de 
validation nécessaires avant l’entrée en vigueur du 
nouveau PLU-H début 2019 :
•  Mars 2018 : deuxième arrêt de projet par le conseil de la 

Métropole de Lyon 
•  Du 18 avril au 6 juin 2018 : enquête publique 
•  Septembre 2018 : rapport de la commission d’enquête 
•  Octobre-novembre 2018 : examen des avis et 

modifications du dossier 
•  Novembre-décembre 2018 : approbation du projet par 

le conseil de la Métropole de Lyon 
•  Début 2019 : entrée en vigueur du PLU-H. Les modalités 
de l’enquête publique seront précisées par voie de presse 
ainsi que sur les sites internet de la commune et de la 
Métropole.

Géraldine MAINGUIN 
Responsable du service urbanisme et cadre de vie

Depuis le 1er janvier 2018, 
de nouveaux tarifs sont en 
vigueur pour les véhicules de 
catégorie payante :
-  Fourgon ou véhicule utilitaire 

dont le PTAC est compris 
entre 2 et 3,5 tonnes

-  Remorque dont le PTAC est compris entre 500 et 750 kg
-  Remorque dont le PTAC ne peut être justifié par l’usager
Pour ces véhicules, vous devez présenter au gardien une carte 
d’accès que vous pouvez acheter :
-  Au guichet de la régie (paiement en espèces, carte bancaire 

ou chèque) : 10 avenue Roger Salengro à Vaulx-en-Velin,
 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et le 
vendredi de 8h30 à 12h.

-  Par courrier à l’adresse suivante avec un chèque à l’ordre 
de DECHETERIES RR : Métropole de Lyon 
DDUCV - Direction Eau et Gestion des Déchets / TVM 
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03

Vous avez la possibilité de prendre un titre à l'unité (32€)  
ou une carte de 5 passages (160€). 
La carte de 5 passages est obligatoire pour un usage fréquent.

Attention, l’accès aux déchèteries est autorisé  
dans la limite de 4 passages par mois.

Nouveaux tarifs d'accès aux déchèteries pour les passages payants

Les orientations de l’habitat sont quant à eux développés 
en cinq axes : 
-  Poursuivre le développement résidentiel pour répondre aux 

besoins en logements de tous les habitants ;
- Faciliter l’accès au logement à toutes les étapes de la vie ;
- Développer l’offre de logements à prix abordables ;
- Améliorer le parc existant ;
- Organiser la gouvernance locale de la politique de l'habitat.
Ces grandes or ientat ions sont ensuite décl inées 
réglementairement au travers notamment du plan des zonages, 
du règlement, des prescriptions d’urbanisme ou encore des 
Périmètres d’Intérêt Patrimonial (PIP) et des Eléments Bâtis 
Patrimoniaux (EBP). 
Les membres du conseil municipal ont choisi d’émettre un avis 
favorable au projet de PLU-H. Le souhait a toutefois été d’y 
adjoindre un certain nombre d’observations dont nous espérons 
la prise en compte par la Métropole. L’objectif est effectivement 
de poursuivre les échanges constructifs avec cette dernière 
jusqu’à la fin de la procédure d’élaboration des documents.

DÉCHÈTERIE DE CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Impasse des Anciennes Vignes - Tél. 04 78 47 56 51

Du 1er avril au 31 octobre  
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h  

Samedi : 8h30-18h30 - Dimanche 9h-12h 
Fermeture les jours fériés



- 15 -

Saviez-vous, qu’en moyenne, chaque Français rejette 
248 kg d’ordures ménagères par an ?… Et que nous, 
Champenois, nous avons rejeté en 2016, 266 kg par 
habitant et par an (dont 49 kg en collecte sélective et  
32 kg en collecte du verre) ?

Compte tenu de la raréfaction progressive de certaines 
matières premières, il nous faut donc  maintenant gérer 
plus sérieusement les déchets que nous produisons tant 
chez nous, à la maison, qu’à l’extérieur.

A LA MAISON, plusieurs possibilités s’offrent à nous :

• le bac gris pour les déchets non recyclables ;

•  l e  b a c  v e r t  à  c o u v e r c l e  j a u n e   
p o u r  l e s  d é c h e t s  r e c y c l a b l e s  : 
 papiers, cartons aplatis de petites dimensions, bouteilles 
plastiques, bombes aérosols, etc… 

•  l’un des 16 bacs à verre répartis dans notre commune 
pour recueillir vos bouteilles et bocaux en verre vides ;

•  le compostage pour les déchets végétaux 
putrescibles (qui peuvent représenter jusqu’ à 50 % 
du poids des déchets jetés dans le bac gris) ;

•  la déchèterie pour les déchets plus encombrants 
: grands cartons aplatis, végétaux,  appareils 
électroniques, électroménagers, meubles, etc 

•  la « donnerie » pour tout ce dont vous voulez vous 
débarrasser et qui se trouve encore en bon état ou 
réparable : appareils électroménagers et électroniques, 
les vêtements, meubles, etc

A L’EXTERIEUR : évitons les petites incivilités qui 
consistent à jeter sur l’espace public papiers, tickets de bus, 
mégots, boites et cannettes vides, etc

… ou à ne pas ramasser les déjections de nos amis à quatre 
pattes.

Pierre DIAMANTIDIS 
Conseiller métropolitain

Gérons nos déchets ! 

—
bouteilles et 
flacons en plastique

— 
cartons
emballages, briques alimentaires…

—
métal
cannettes, boîtes de conserve,
barquettes aluminium…

Les déchets
recyclables
[en vrac dans
le bac de tri]

—
ordures 
ménagères,
vaisselle en
verre ou en
porcelaine

Les déchets 
ménagers
[en sac fermé]

—
papiers
prospectus, journaux, magazines, 
annuaires, enveloppes…

le saviez-
vous ?
ces emballages ne 
se recyclent pas

le saviez-
vous ?
la vaisselle en 
verre ou en 
porcelaine, les 
ampoules ne se 
recyclent pas

Le verre
[en vrac
dans un silo]

—
bouteilles, 
pots et
bocaux
en verre

La Métropole de Lyon 
reverse une participation 
à la Ligue contre le Cancer 
selon les quantités de verre 
collectées.

Trier c'est donner  !

boîtes à œufs plastique

barquettes alimentaires

pots de yaourt et de crème fraîche

emballages de pack d’eau

sacs plastiques

verres et débris vaisselle

vaisselles

plats

ampoules

A l’intérieur, comme à l’extérieur, gérons 

nos déchets !

Pour vous aider, des visites du centre industriel de tri de Rillieux-la-Pape sont régulièrement organisées :

 -  pour les enfants de nos écoles élémentaires Dominique Vincent et Saint-Joseph ;

 -  pour les adultes, deux fois par an. La prochaine visite est prévue le samedi 5 mai de 10 h à 12 h. (rassemblement 
devant la médiathèque Le 20, à partir de 9 h. pour départ du bus à 9 h15 précises, inscription préalable en mairie) ; 

De plus un stand de présentation du tri sélectif sera mis en place à l’occasion du marché le jeudi 5 avril 2018, place 
de la Liberté.

Pour les personnes à mobilité réduite ou âgées de 
plus de 65 ans et ne possédant pas de véhicule, un 
service d’enlèvement à domicile des encombrants a 
été mis en place avec inscription préalable en mairie. 
Le prochain service, en collaboration avec le Rotary-Club, 
se déroulera le samedi 7 avril 2018 (attention, nombre de 
bénéficiaires limité).
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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
 

Dans la ligne droite de la tradition 
lyonnaise, les petits Champenois de 
la crèche des Pastourelles se destinent 
à devenir de vrais fins gourmets.

En effet, depuis 2013, à l’initiative 
d ’A lexandre,  le  cu i s in ier,  e t 
conjointement avec la direction, 
tous les repas sont cuisinés sur place 
à partir de produits bruts. Cette 
nouvelle organisation a permis la 
création d’un poste supplémentaire 
d’aide cuisinier. Les menus sont 
élaborés au maximum dans le respect 
de la saisonnalité et en dialogue avec 
les fournisseurs, ce qui permet de 
limiter les intermédiaires et de mieux 
maîtriser l’origine et le coût des 
produits.

Les achats se font principalement 
auprès de commerçants champenois 
pour la viande, les fruits et légumes, le 
pain et le fromage. Une fois par semaine, le poissonnier 
livre ses produits depuis Lyon. Chaque jour, un menu 
différent est proposé aux enfants, la présentation (purée 
ou morceaux) est fonction de leur âge. Les plus grands 
ont même un self à leur disposition qui leur permet de 
choisir selon leur goût en évitant le gaspillage. L’équipe est 
attentive à l’équilibre alimentaire et aux préférences des 
enfants.

Dans cette optique, tous les déchets de cuisine sont 
compostés sur place et servent d’engrais au petit potager 
d’herbes aromatiques et de petits fruitiers. La cuisine 
accueille aussi des activités de pâtisserie pour la préparation 
du goûter. Celui-ci devient régulièrement festif à l’occasion 

des anniversaires où chaque enfant profite d’un gâteau 
préparé spécialement pour lui.

Dans une volonté d’amélioration permanente, l’équipe 
réfléchit également à introduire plus de produits d’origine 
biologique dans les repas. Elle a aussi décidé de former 
plusieurs personnes travaillant auprès des enfants à 
intervenir en cuisine pour plus de polyvalence et de 
flexibilité.

Nous tirons notre chapeau à toutes ces initiatives et ces 
actions menées par le personnel des Pastourelles.

Crèche Les Pastourelles 
9 rue Pasteur 
04 78 43 29 18

Apprendre à bien manger à la crèche 
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Le dossier d’inscription pour les accueils périscolaires, les accueils  
de loisirs du mercredi et le restaurant scolaire sera disponible  

à compter du 14 mai.

ATTENTION, il ne sera pas distribué aux enfants  
de l’école Dominique Vincent  

mais sera envoyé par mail aux parents connus du service. Il pourra être 
retiré au service enfance-jeunesse ou téléchargé sur le site internet 

de la commune.

Ce dossier sera à retourner, accompagné des pièces justificatives 
demandées, au service enfance-jeunesse au plus tard le vendredi 22 

juin. Tout dossier incomplet sera refusé et retourné à la famille sans être 
pris en compte par nos services.

Pré-inscriptions scolaires 

Inscriptions  
accueil de loisirs  
et restaurant scolaire  
pour la rentrée  

2018

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

Les inscriptions au groupe scolaire Dominique Vincent ont eu lieu entre le 2 
janvier et le 28 février. Toutefois, si vous n’avez pas encore fait la démarche 
pour inscrire votre enfant à l’école, nous vous invitons à prendre contact très 
rapidement auprès du service enfance au 04 72 52 29 73 ou par mail à enfance-
jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr pour convenir d’un rendez-vous. 

Lors de cet entretien vous devrez apporter 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 confirmer leur inscription à l’école 
auprès de M. Salgon, directeur du groupe scolaire Dominique Vincent.

Rentrée scolaire 2018 
Depuis septembre 2014, la commune de Champagne au 
Mont d’Or a mis en place la réforme des rythmes scolaires au 
sein du groupe scolaire Dominique Vincent, conformément 
à la loi du 24 janvier 2013 relative à l’organisation du temps 
scolaire. 

En septembre 2018, la commune devrait « réinstaurer » 
la semaine scolaire à 4 jours, comme le prévoit le décret 
n° 2017-1108 du 27 juin 2017, en accord avec le conseil 
d’école, la majorité des parents d’élève et l’inspecteur de 
l’éducation nationale de circonscription. La dernière étape 
qui confirmera cette organisation du temps scolaire sera 
définitivement connue d’ici la fin du mois d’avril, lorsque le 
Conseil Départemental de l’Education Nationale aura validé 
notre demande.

Dans ce contexte, les élus de la ville, à travers le Pôle Enfance 
Jeunesse se sont déjà préparés à une réorganisation des 
accueils périscolaires et extrascolaires. En voici une brève 
présentation :

Accueil du matin et du midi (pour tous les enfants) : 
PAS DE CHANGEMENT - Accueil périscolaire à partir de 
7h30, jusqu’à la rentrée des classes à 8h20 et animation 
périscolaire et repas au restaurant scolaire entre 11h30 et 
13h20.
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Accueil du soir (pour tous les enfants, 
sauf l’étude surveillée) :  

	 ◗		T.A.P. : Remplacé par du temps scolaire jusqu’à 16h30.

	 ◗		Garderie courte et goûter (de 16h30 à 17h) : Après un 
temps de goûter, les enfants pourront s’amuser librement, 
sous la surveillance des animateurs. Les parents pourront 
venir récupérer leur(s) enfant(s) à 17h.

	 ◗		Récréactiv’, étude et Activités Socioculturelles et Sportives 
(de 17h à 18h) : 

  -  Récréactiv’ : Animations libres sous la surveillance des 
animateurs. Les parents peuvent venir récupérer leur(s) 
enfant(s) librement pendant toute la durée de l’accueil, 
aussi bien à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire 
(NOUVEAU).

  -  Activités Socioculturelles et Sportives (A.S.S.) : Comme 

pendant la réforme, les A.S.S se déroulent sur un cycle, 
entre deux périodes de vacances. La participation de 
l’enfant se fait sur l’ensemble du cycle et sur la totalité 
du temps d’accueil ➩ (PAS DE SORTIE AVANT 17H45).  
Le programme d’activité sera défini courant mai, pour 
la période d’inscription.

  -  Etude surveillée (uniquement pour les élèves des classes 
élémentaires, le lundi et le jeudi) : Des animateurs et des 
enseignants encadrent les enfants pour qu’ils puissent 
avancer leurs devoirs à la maison. La participation de 
l’enfant se fait sur la totalité du temps d’accueil. Plus 
de sortie possible à 17h30 (NOUVEAU).

  A noter : la commune n’assurera plus de navettes 
entre l’école et les associations organisatrices 

d’activités extrascolaires.

  Dès 17h45, les parents de tous les enfants pourront venir

 
 les récupérer à la sortie de l’école.

Accueil du mercredi : 

Les Accueils de Loisirs ouvriront leurs 
portes dès 8h le matin pour accueillir 
les enfants sur cette journée, et cela 
jusqu’à 18h.

-  Les enfants pourront arriver, soit le 
matin entre 8h et 9h30, soit après le 
repas entre 13h et 13h30.

-  Les parents pourront venir récupérer 
leur enfant, soit après le repas entre 
13h et 13h30, soit le soir à partir de 
17h.

Les équipes d’animation des différentes 
structures proposeront un programme 
riche et varié d’activités (nombre de 
places limité).

Le programme d’activité sera défini par 
mois et affiché sur les centres de loisirs.

Virginie RYON 
Conseillère municipale déléguée   

à la Vie Scolaire et à l’Enfance Jeunesse

Maternelle 

Elémentaire

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Temps SCOLAIRE Go^ûter Récréactiv'

A.S.S

16h30 17h00 18h007h30
15h45 16h20 17h45

Lundi

&

Jeudi

Mardi

&

Vendredi

Temps

Temps

SCOLAIRE

SCOLAIRE

Go^ûter

Go^ûter

Récréactiv'

Récréactiv'

A.S.S

A.S.S

Etude surveillée

16h30

16h30

17h00

17h00

18h00

18h00

7h30

7h30

15h45 16h20

16h20

17h45

17h45
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Les Chaudoudous Les Loustics 

ACCUEILS DE LOISIRS
- Journée passerelle pour les grandes sections de maternelle le mercredi 30 mai,
- Fête des centres de loisirs le mercredi 13 juin.

À NOTER !

Le voyage est toujours de la partie chez les Chaudoudous 
en ce début d’année 2018 ! Les enfants sillonnent le 
monde et finissent leur tour d’Europe accompagnés de 
Sammy la tortue, leur sympathique mascotte. Un peu de 
flamenco, un grand jeu au milieu des temples grecs, un 
peu de tradition polonaise et les fameux azulejos portugais 
étaient au copieux menu de nos mercredis.

Ensuite, cap sur l’hémisphère sud ! Direction l’Australie et 
les plus belles îles du monde durant les vacances d’hiver, 
histoire d’en apprendre encore un peu plus sur notre belle 
planète et de se réchauffer un peu ! 

Avec la complicité bienveillante de Ben Hogan et de ses 
acolytes venus tout droit de Sydney (personnages incarnés 
par les animateurs), les Chaudoudous ont pu s’initier aux 
danses aborigènes, faire un petit coucou aux poissons du 
côté de l’aquarium de Lyon, confectionner  et déguster de 
délicieux gâteaux traditionnels et participer aux grandes 
Olympiades australiennes. Des 
vacances hautes en couleurs 
et passionnantes ! 

Pour les vacances de 
printemps, nous pouvons 
déjà vous dire que nous 
atterrirons du côté de 
l’Afrique, à la découverte 
des trésors et des traditions 
de ce grand continent.

2018 a bien commencé ! Les mercredis, les plus grands 
créent leur propre film (du scénario jusqu’au tournage en 
passant par les décors). Nous sommes également allés en 
sortie au musée des Confluences et nous accueillerons 
prochainement un intervenant Kapla.

Les vacances d’hiver se sont déroulées sous le signe de 
Star Wars et des dinosaures. La sortie à la neige était très 
attendue, le soleil a été de la partie et a permis aux enfants 
de profiter d’une belle journée à Autrans avec la classique 
luge (qui est toujours un bonheur pour les enfants) et la 
speed luge, sorte de luge d’été ouverte toute l’année qui 
a été un grand succès.

Déjà, les vacances de printemps se profilent à l’horizon, 
nous partirons à la découverte du "loup" et "des mondes 
engloutis". 

Alors, on décolle ?
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-  Les vacances d’hiver 

Au programme de ces vacances 
:  2 journées de luge et de 
speed luge avec le groupe 
des Loustics à la station 
d'Autrans.  

D’autres sorties ont permis aux 
jeunes de découvrir de nouvelles 
disciplines, comme l'activité web 
radio à Confluence durant laquelle 
ils ont pu s’initier à la méthode 
d’analyse d’une exposition du 
musée et à la retransmission par 
le biais d’une radio. 

Les jeunes ont pu aussi 
expérimenter et se défouler 
durant une sortie au lasergame à 
Exalto Villeurbanne. Une activité 
en réalité augmentée a permis 
aux jeunes de participer à des 
expériences en 4D. 

- Les mercredis après-midi

Les jeunes vont avoir plusieurs séances pour 
organiser les mini-camps des mercredis: 
week-end au Futuroscope en juin et mini-
camp de 3 jours à la plaine tonique début 
juillet. Ils vont préparer l’organisation de 
la vie quotidienne et des activités sur 
place. L’objectif étant de les mettre au 

cœur de leur séjour.

Ils vont aussi visiter des studios de Radio 
Scoop, pour découvrir l’envers du décor ! 

- Les vacances de printemps

Cette année, l’Espace Jeunes va mettre 
en avant le thème du chocolat. 

Au programme : visite de la Cité du 
chocolat Valrhona et du musée du 
chocolat Sève. Des activités pâtisserie et 
cuisine autour du chocolat, et une chasse 
au trésor…

D’autres animations seront proposées : 
piscine, cinéma et minigolf. 

Ouverture des accueils de loisirs pour l'été du lundi 9 juillet 
au vendredi 3 août et du lundi 27 au vendredi 31 août 2018.

INSCRIPTIONS VACANCES D’ÉTÉ : 
 -  Lundi 28 et mardi 29 mai : pour les Champenois  

qui inscrivent leurs enfants minimum 4 jours par semaine
 -   Du mercredi 30 au dimanche 3 juin : pour les Champenois  

qui inscrivent leurs enfants moins de 4 jours par semaine
 -  A partir du lundi 4 juin : pour tous.

SÉJOURS ÉTÉ 2018 :
 - Du 9 au 13 juillet : Séjour à Buoux (84) pour les 3-5 ans
 -  Du 9 au 13 juillet : Séjour « volcan » à Laschamps (63) 

 pour les 6-11 ans
 -  Du 15 au 21 juillet : Séjour à Mèze (34) pour les ados  

(activités nautiques)
 -  Du 16 au 20 juillet : Séjour à Frioul (13) pour les 6-11 ans  

(activités nautiques)
 -  Du 23 au 27 juillet : Séjour à Rencurel (38) pour les 8-11 ans  

(activités sportives)

INSCRIPTIONS SÉJOURS ÉTÉ :
 - Du 2 au 13 mai : pour les Champenois
 - A partir du 14 mai : pour tous

L’Espace Jeunes 

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

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

Vacances de printemps du 17 au 19 avril 
Journée à Lyon avec visite de la Basilique de 
Fourvière et du musée de la miniature, journée à 
la ferme pédagogique et journée sportive. 

Vacances d’été du 16 au 20 juillet
Aviron, musée des Beaux-Arts, stage à l’école Paul 
Bocuse, bowling, théâtre, golf, atelier autour de la 
nature, ludothèque et médiathèque.

Renseignements et inscriptions : 
Mairie d’Ecully - Service Jeunesse et Sports 
04 72 18 07 65
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GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

QUOI DE NEUF  À L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH ?

Portes ouvertes

Naissance d’un conseil d'élèves : 
Pour quoi faire ?

Le temps de Noël

Vous avez inscrit votre enfant en petite section ou vous êtes nouvel arrivant sur 
la commune et votre enfant feront leur rentrée en septembre prochain à l’école 
Dominique Vincent. Afin de vous présenter l’établissement et l’organisation de l’école, 
nous organisons une porte ouverte le jeudi 31 mai 2018 de 17h30 à 19h.

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

Cette naissance a été provoquée au moment où le besoin 
s’est fait ressentir d’impliquer plus largement les élèves 
dans leur rôle d’acteurs au sein de l’école, en faisant 
des propositions constructives pour des projets, des 
aménagements et en particulier éviter les conflits dans la 
cour de récréation.  

Deux représentants par classe ont été élus, de la Grande 
Section au CM2.

Le conseil d’élèves, outre le fait de les impliquer dans la 
vie de leur école, permet aux enfants de se gérer en tant 
que groupe, de favoriser l’écoute et le respect, de renforcer 
le lien avec l’équipe pédagogique et éducative, d’oser 
prendre des responsabilités, de parler au nom des autres et 
non pas en son seul nom propre...

Le conseil d’élèves, un petit élément pour apprendre 
également  à grandir en humanité.

Il a commencé avec l’Avent.

Au cours de ces quatre 
semaines, les élèves se 
sont retrouvés deux matins 
par semaine pour un temps 
commun de découverte de la vie 
tournée vers les autres de Gaspard, 
Melchior et Balthazar et chanter 
ensemble le chant de paix de Jean-Claude Gianadda :

Puis le 9 janvier, tous se sont retrouvés à l’église pour 
célébrer l’Epiphanie.

A l’issue de cette célébration et de retour à l’école, vint le 
moment tant attendu de partager la brioche des rois ! 

 « Vienne, vienne la colombe  Et son rameau d’olivier,  Dans nos cœurs et dans ce monde  Où la paix reste à gagner. »

En béquilles, à l’aveugle, en fauteuil,  
mais toujours en équipe pour le Téléthon !

Tous les élèves étaient très enthousiastes et motivés  
ce vendredi 8 décembre pour participer  

au défi sportif « ateliers handicaps »  
organisés en faveur de l’AFM Téléthon.

À NOTER
Réunion publique sur les travaux du groupe scolaire Dominique Vincent 

Jeudi 26 avril à 19h au Centre Paul Morand



Les CM1 observent l’évolution  
de Champagne
Le mardi 30 janvier, nous sommes sortis dans Champagne 
pour observer ce qui a changé depuis un siècle. Pour cela, 
nous avons emporté des photos de la ville qui datent 
d’environ un siècle que nous avons trouvées sur le site 
de la mairie. Puis nous avons observé les différences et le 
changement est impressionnant :
- On a ajouté un étage à la mairie ;
-  L’ancienne mairie et l’ancienne école sont devenues le 

bureau de poste ;
-  Les charrettes ont laissé la place aux voitures, le tramway 

a été remplacé par les bus, les chemins de terre par des 
routes goudronnées.

Agenda...
•  Le 30 janvier a repris l’activité théâtre de la Petite 

Section au CM2 en partenariat avec l’association 
Passion’Elan et animée par Soizic.

•  Du 19 au 23 mars a eu lieu « la semaine du 
livre » au cours de laquelle parents et enfants 
ont découvert des ouvrages et procéder à des 
commandes. 

•  Jeudi 13 mars, les élèves ont fêté la mi-Carême.

•  Samedi 30 juin, fête de l’école préparée 
conjointement par l’APEL, pour la partie 
kermesse, et l’équipe pédagogique pour le 
spectacle.

Concours de crèches et marché de Noël
Pour la première année, L’APEL (Association de Parents 
d’Elèves) a organisé un concours de crèches ouvert aux 
élèves. Ces dernières 
devaient répondre à 
un certain nombre de 
critères dont celui d’être 
fabriquées en matériel de 
récupération. 

Un grand succès pour 
cette première ainsi que 
pour le marché de Noël !

Elisabeth, Denise et 
Roselyne, de l’association 
Ailes De Lune 1, 2, 3 
conteuses… ont invité les élèves 
à goûter des contes d’hiver et de 
Noël à l’approche des vacances.

Un régal pour tous les enfants.

Les élèves de Grande Section jouent 

"La mère Noël" devant leurs parents
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Avenue de Lanessan

Eglise Saint-Louis Roi, 
Place Ludovic Monnier

Mairie

Observez par vous-mêmes !

Si vous avez manqué l’opération Portes Ouvertes, 
sachez que vous pouvez nous retrouver sur notre 
site internet ecolestjoseph69410.wixsite.com/
ecolestjoseph69410  ou contacter Mme Sarwa, chef 
d’etablissement  
au 04 78 35 07 06.
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COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Le COnseil MÉTropolitain des jeunes (COMET jeunes) 

Matinée festive pour le carnaval

Cap sur l’Europe !  

A noter dans vos agendas ! Soirée « Portes ouvertes » 

Le 15 novembre dernier, la rectrice et 
l’inspecteur académique-Dasen du 
Rhône étaient invités par le président 
de la Métropole de Lyon à la journée 
d’accueil de la nouvelle assemblée 
du COnseil MÉTropolitain des 
jeunes. Créé par la Métropole de 
Lyon, le COnseil MÉTropolitain des 
jeunes ou COMET jeunes s'adresse 
à tous les collégiens du territoire, à 
partir de la 4ème. C'est un lieu où se 
rassemblent des collégiens élus par leurs 
pairs pour discuter, débattre et travailler sur 

des projets, développer leur conscience citoyenne. 
Près de 40 collèges de la Métropole de Lyon sont 

représentés au sein de cette instance. Encadrées 
par des agents de la Métropole ou des 
intervenants extérieurs selon les thématiques, 
les commissions se réunissent une fois par 
mois, le mercredi après-midi. Les élues du 
collège Jean-Philippe Rameau sont : Emma 
Boudot (titulaire) et Irène Augier (suppléante). 

Pour le mandat en cours, les conseillères Emma 
et Irène vont travailler toute l’année sur la 

thématique de l’égalité filles/garçons.

« Tous solidaires à Rameau »
Les 8 élèves du dispositif Passerelle (élèves en difficulté 
dans leurs apprentissages) ont monté un projet de 
solidarité à destination des personnes sans-abri. Après 
avoir rencontré le SAMU social, ils ont décidé d’organiser 
au mois de février au collège une collecte de couvertures 
et de duvets afin d’aider le SAMU social qui en distribue 
en grand nombre quotidiennement. A cela s’est ajoutée 
une collecte de nourriture pour les Restos du Cœur et 
de vêtements chauds adressés au Foyer Notre Dame des 
Sans-Abri. 

Le mercredi 28 février a eu lieu la traditionnelle matinée 
festive dédiée au carnaval à l’initiative du Conseil de Vie 
Collégienne. Au programme : concours photo du plus 
beau déguisement et distribution de croissants et jus de 
fruits à la récréation. 

Voyage en Espagne : Du 5 au 9 février 2018, les élèves de 
4ème ont pris la route de Valence afin de découvrir la culture 
espagnole. A travers les visites de nombreux monuments 
de la ville et ils ont eu le plaisir de déguster bon nombre de 
spécialités locales telles que la paëlla, le touron, du miel, 
des mandarines provenant des exploitations agricoles de 
la région…

Echange franco-allemand : Les élèves de 4ème germanistes 
ont accueilli leurs correspondants venus de Francfort pour 
une semaine fin septembre. Ils ont assisté à différents cours 
au collège et ont visité de nombreux sites du patrimoine 

lyonnais. La semaine s’est terminée par une soirée 
conviviale ainsi qu’un diner organisé par le collège. Du 
12 au 16 mars, les collégiens de Rameau se sont rendus 
à leur tour à Francfort chez leurs correspondants afin de 
perfectionner leur allemand, échanger et visiter la ville. 

Les parents  des élèves de CM1/CM2 des écoles de Champagne au Mont d’or sont invités 
avec leurs enfants à visiter le collège et rencontrer les équipes durant le Printemps des Arts 
le lundi 7 mai de 18h à 20h. 

 

Concours de crèches et marché de Noël
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Les spectacles à ne pas manquer

COMME DES BÊTES  
Concert par Les Clés à Molette   

Dimanche 29 avril à 16h30 à l’Espace Monts d’Or
Randonneurs égarés dans une clairière pleine de bêtes, les Clés à Molette 
reprennent pour notre plus grand plaisir des chansons de Georges 
Brassens, Claude Nougaro, Michel Jonasz, Dick Annegarn, Charles Trénet,  
Maxime Le Forestier...

LES CORRUPTIBLES  
Théâtre burlesque par la Cie Pare-Choc    

Samedi 26 mai à 20h30 au Centre Paul Morand
Un Cluedo burlesque et déjanté dans lequel quatre comédiens se 
partagent dix personnages caricaturaux dans un enquête rythmée par les 
changements de costumes de plus en plus rapides et un décor « vivant » 
plein de suprises ! 

Tarifs :  
Normal 12 € / Réduit 10 € / Abonné 8 € 
Gratuit pour les moins de 11 ans

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

Intermarché – Casino) www.francebillet.com

CONFÉRENCES ART ET ARCHITECTURE

Deux nouvelles conférences de Jean-Louis Roussin sur 
la France des abbayes et des monastères et sur les arts 
en France sous le règne de Louis XIV.

Vendredis 6 avril  et 1er juin à 14h  
à la médiathèque Le 20

CONFÉRENCE GÉOPOLITIQUE 

« 1918-1919, on a gagné la guerre, on a perdu la 
paix. Regards sur l’Europe de l’après-guerre et sur les 
contentieux accumulés » par Bruno Benoit.

Mardi 24 avril à 19h30 à la médiathèque Le 20

CONFÉRENCE ASTRONOMIE

« A la recherche de la vie dans l’univers » 
par Pierre Henriquet

Que peut nous dire la science sur la possibilité de 
l’existence d’autres formes de vie dans l’univers... ? Et 
si elles étaient bien plus proches que vous ne le coyiez ? 

Samedi 5 mai à 20h30 au Centre Paul Morand

LES CONFÉRENCES

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
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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
Fermetures : lundi 7 mai et lundi 21 mai

Solidream : trois ans d’amitié et de 
défis autour du monde

Documentaire suivi d’un débat en 
présence des réalisateurs

En trois ans, Brian Mathé, 
Morgan Monchaud et Siphay 
Vera ont effectué le tour du 
monde à vélo. Partis en 2010, les 
trois amis ont parcouru plus de 
54 000 kilomètres. Après l’Afrique 
de l’Ouest, ils rejoignent Ushuaia 
d’où ils embarquent sur un voilier pour 
la péninsule Antarctique. Au terme de 
la traversée des Amériques sur leurs montures 
d’acier, ils descendent le Yukon à bord d’un radeau. Par 
l’Océanie puis l’Asie du Sud-Est, ils pédalent à travers 
toute l’Eurasie.

Trois années sur la route, riches en rencontres, où 
les compagnons ont connu l’hospitalité des Indiens 

d’Amazonie comme la générosité des 
nomades du Kirghizistan. La succession 
d’épreuves et de rencontres révèle 
le passé improbable de certains 
d’entre eux. Toutes ces expériences 
leur enseignent, au fil du voyage, la 
grandeur de l’homme.

Ils ont réalisé un long métrage 
documentaire retraçant l’intégralité 

de leur périple, déjà primé dans deux 
festivals, qu’ils vous présenteront lors de 

cette soirée.

Lundi 30 avril à 20h30 au Centre Paul Morand

Tarifs :  
Normal 6 € / Réduit 5 € 

Gratuit pour les moins de 11 ans

A partir du mois de mars, la médiathèque Le 20 propose aux habitants un nouveau service de ressources en ligne gratuites !

Vous souhaitez lire les magazines ou la presse quotidienne in extenso sur votre ordinateur, vous voudriez perfectionner votre 
anglais ou réviser votre code de la route de chez vous, vous aimeriez découvrir de la musique indépendante de votre salon, 
tout cela est désormais possible avec votre inscription à la médiathèque Le 20 ! Avec vos identifiants et à partir du site Internet 
de la médiathèque, vous avez accès à une plateforme regroupant :

-   Europresse et Lekiosk pour une sélection de plus de 400 titres de presse lisibles en PDF

-   1D touch pour écouter en streaming des morceaux de tous types musicaux de labels indépendants 

-  Des sites d’autoformation sur les langues, la bureautique, cours de 
remise à niveau…

L’équipe de la médiathèque se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous guider vers ses nouvelles richesses documentaires. 

Tél. : 04 72 52 16 80  ou mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr  
http://mediatheque.mairie-champagne-mont-dor.fr/

LE DOCUMENTAIRE 

Des ressources pour toute  
la famille et pour tous les goûts !
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Martine
"Lyon à l’italienne". Deux siècles 
de présence italienne dans 
l’agglomération lyonnaise de Jean-Luc 
de Ochandiano 
Editions Lieux dits

Dans ce livre documentaire très 
largement illustré, Jean-Luc de 
Ochandiano retrace les étapes de 
l’arrivée des migrants transalpins 
sur Lyon depuis le début du 19ème 
siècle.  L’historien aborde différents 
thèmes liés à cette immigration 
en s’appuyant sur de nombreux 
documents d’archive. On y 
découvre l’origine géographique 
et sociale des différents flux, les 
quartiers où ils se sont installés, les traditions culturelles qu’ils 
ont importées, et toutes les traces visibles encore aujourd’hui 
dans le paysage urbain. Cette immigration italienne s’est tarie 
vers les années 60 et l’auteur a voulu rassembler la  mémoire de 
ces enfants d’immigrés qui constituent aujourd’hui 10 % de la 
population lyonnaise.

Sébastien
« Karen Dalton - Jeunesse d'une femme 
libre, de Greenwich Village à Woodstock »  

de Cédric Rassat et Ana Rousse 
Editions Sarbacane

Karen Dalton, admirée par Dylan 
notamment, fut un OVNI dans 
l’histoire musicale américaine. Cette 
chanteuse folk adepte des reprises 
s’appropriait en live les chansons 
des autres. Fervente défenseur de 
l’instant, elle se refusa longtemps à 
enregistrer en studio. Elle mena une 
vie libre et indépendante, qui ne lui 
apporta que la reconnaissance de ses 
pairs. Le public la connaissait si peu ! 
Cette savoureuse bande dessinée 
contemplative (le dessin typiquement 
60’s d’Ana Rousse porte bien le psychédélisme ambiant et la 
chaleur humaine) nous plonge au cœur de l’Amérique des sixties à 
travers le portrait d’une artiste atypique et hors norme ! 

Coups
de cœur

  Olé ! 
Le vendredi 2 février, un peu plus de 180 personnes se sont 
retrouvées à l’Espace Monts d’Or pour la traditionnelle 
soirée tapas organisée par le Comité de jumelage. Cette 
année, c’est la troupe « Flamencos Oléa » qui a animé la 
soirée. La dégustation de tapas, de sangria et de desserts 
espagnols a été ponctuée par des interventions de la troupe 
de flamenco qui a proposé aux volontaires de participer un 
atelier d’initiation à cette danse. Cette soirée était la première 
organisée par le nouveau bureau du Comité de Jumelage, qui 
était ravi du succès de cette soirée placée sous le signe de la 
convivialité.

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

Et voilà, une belle saison qui s’est achevée le 21 janvier avec 
« Tu parles d’une planque ! » : 556 spectateurs. Encore une 
fois, notre fidèle public était au rendez-vous, et tout comme 
nous, nous sommes persuadés qu’il a passé un bon moment.

D’ores et déjà, nous sommes à la recherche de nouvelles 
pièces qui bien sûr, resteront dans le domaine du boulevard. 
Car notre plaisir de jouer passe aussi par vos attentes au 
théâtre. Le Théâtre au Village espère toujours être présent 
pour vous émouvoir, vous faire sourire et rire. 

Un grand merci à la municipalité et à son personnel technique 
pour la mise à disposition des salles et du matériel, et merci 
aussi à nos fidèles sponsors.

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

Théâtre au Village  

!



Jardins partagés
L’hiver, avec ses jours plus courts et ses températures plus 
fraîches, est une saison de repos pour la nature, mais aussi 
pour les jardiniers. En janvier, nous en avons profité pour 
nous retrouver lors de notre assemblée générale. Moment 
festif, cette réunion nous a permis d’accueillir les nouveaux 
adhérents et d’évoquer les temps forts de l’année à venir.

Plus que jamais, notre association souhaite gagner en 
autonomie. Pour un jardinier, l’autonomie se joue avant 
tout dans sa capacité à produire ses propres semences. 
L’an dernier, en partenariat avec le Centre de Ressources de 
Botanique Appliquée, les adhérents de l’association avaient 
décidé de cultiver une parcelle collective pour récolter des 
variétés anciennes et produire des graines. L’initiative a 
été très concluante et nous avons décidé de la renouveler. 
Cette année, la parcelle a été agrandie en ce sens et une 
partie des graines produites a été offerte par l’association 
à la médiathèque pour agrémenter la grainothèque. Peu 
à peu, c’est l’autonomie en semences que nous voulons 
privilégier et l’échange entre jardiniers est au cœur de ce 
processus, alors n’hésitez pas à nous rejoindre et à venir 
nous rencontrer !

Pour vous présenter notre démarche, nous organisons la 
troisième édition de la « Faites du Vert ! » le dimanche 6 

mai prochain de 10h à 13h place de la Liberté (cf. article 
p.29). Une belle occasion pour en apprendre un peu plus 
sur notre démarche et pour découvrir les rosiers et fruitiers 
en fleurs. Nous vous attendons donc nombreux pour cette 
belle matinée qui réunira plusieurs associations investies 
dans la promotion de la Nature : un bon moment en 
perspective, à passer en famille !

Julien TREUILLOT 
champpanier69@gmail.com 
https://lechamppanier.wordpress.com/
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Un, deux, trois... SENTIER 
Vous arrivez près d'une bifurcation 
et là, un petit chemin s'ouvre à 
vous, prêt à vous accueillir. Mais 
vous hésitez ! Vous avez surpris 
l'autre jour une discussion entre 
amis : il existerait différents types 
de sentiers. « Étonnant, pensez-
vous !» Pour vous, un sentier, c'est 
un sentier ! On le parcourt, le foule, 
le traverse… On peut y flâner, s'y 
détendre, écouter, humer, observer tout ce 
qui l'entoure. Alors, qu'est-ce qui différencie 
un chemin d'un autre ? En apparence pas grand-
chose, mais dans les textes législatifs, les particularités 
sont précises. Et voici ce que vous appreniez à l'issue de 
cet échange. Déjà, en tant que promeneur, une grande 
responsabilité vous guette en empruntant tel ou tel sentier. 
Il y a d'abord ceux qui relèvent du domaine public ; ils 
appartiennent à la commune et là pas de problème, vous 
pouvez prendre ces chemins dits communaux sans vous 
tracasser. Cela se complique quand vous êtes face au 
domaine privé.

- Soit votre chemin est désigné comme rural, appelé aussi 
chemin de campagne ; il appartient à la commune qui n'a 

pas d'obligation à l’entretenir mais 
reste affecté à l'usage du public...
Vous suivez ?

- S o i t  c ' e s t  u n  c h e m i n 
d'exploitation, une voie privée 
donc ; c'est la propriété de ceux 

qui l'ont créé et qui l'utilisent. 
Mieux vaut ne pas l'emprunter !

- Soit c'est un sentier créé de 
toute pièce par le passage régulier des 

promeneurs mais traversant une propriété 
privée… Attention, un passage « par habitude » 

n'est pas un droit !

Vous sortez de votre cogitation et vous remarquez qu'à 
l'entrée de votre petit chemin qui vous tend les bras, une 
petite marque de couleur sur un poteau vous indique qu'il 
est balisé ! Là, pas de souci, vous le prenez et hop! Vous 
marchez tranquillement et profitez de ce bon moment 
dans la nature...

Pour Roch'nature, Claude MILLET
04 78 35 87 85
rochnature@gmail.com
http://rochnature.wordpress.com
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Charbonnières-Les-Bains
70ème Rallye de Lyon-Charbonnières 
A vos marques ? Prêts ? Venez ! 
Samedi 21 avril de 10h30 à 21h 
De nombreuses animations gratuites 
prennent place au « Village du Charbo » situé salle Sainte-
Luce. Circuits de quads électriques, de voitures à pédales, 
jeux pour les petits, voiture tonneau ou encore simulateur 
de conduite… 
À 20h, venez assister à la remise des prix des coureurs 
automobiles. 

www.charbonnieres.com

SORTIR À…

Saint Didier au Mont d’Or  
Tous les goûts sont permis à St Didier !

Jeudi 5 avril : Théâtre avec Gare au Gun Gone ! 
Lundi 26 avril : Musique avec Sparkling Voices

Du 14 au 16 juin : Les Nuits de Saint-Didier

- Soirée Humour avec Damien Laquet 
- Soirée Cabaret avec la troupe Divines fantaisies 
-  Soirée cirque autour de Franck Zavatta, 

la compagnie À Balles et Bulles, et bien d'autres 
surprises encore !

Résa : www.billetreduc.com et mairie

La Tour de Salvagny 
12ème édition de La Traversée de Lyon
Dimanche 15 avril
Rendez-vous incontournable des passionnés de belles 
mécaniques. Départ prévu à 9h30 pour sillonner les 
rues de Lyon, puis retour au parc de l’Hippodrome vers 
midi. L’association TdL réservera aux visiteurs une variété 
d’animations à partager en famille tout au long de  
l’après-midi.       + d’infos www.latraverseedelyon.com

Dardilly 
Les Noces de Figaro 
Mozart / Pôle Lyrique d’Excellence
Vendredi 25 mai à 20h30
L’Aqueduc, Pôle Culturel de Dardilly
Ici en version concert, ces Noces 
donnent l ’occas ion aux jeunes 
chanteurs de Pôle Lyrique d’Excellence 
de côtoyer des talents confirmés régulièrement à l’affiche 
des grandes maisons d’opéra d’Europe.

Tarifs : 8 / 13 / 17e➩ 
L’Aqueduc 04 78 35 98 03 / www.aqueduc.dardilly.fr

Jazzogie renouvelle 
avec l’aide de la Noja 
et avec en plus cette 
année une éco le 
de  danse  Gon ’a 
swing, l’organisation 
de  New o r l ean s 
I N  C h a m p a g n e 
avec cette fois une 
fo rmat ion  venue 

directement de la Nouvelle Orléans à l’occasion du tricentenaire 
de cette ville berceau du jazz. Pour les programmes, nous 
avons organisé une tournée européenne de 10 jours.Tuba 
Skinny est un groupe américain de jazz de la Nouvelle-Orléans 
formé en 2009, composé de divers instrumentistes dont un 
tuba, un trombone, un cornet, un banjo ténor, une guitare, des 
voix, du washboard et une clarinette. Ce groupe, dont le nom 
signifie littéralement « tuba maigre », produit une musique 
inspirée par le jazz précoce des années 1920 et 1930. Depuis 
sa formation, le groupe composé à l'origine de musiciens de 
rue depuis constitué en groupe fidèle, s'est produit partout 
dans le monde, lors de festivals de rue ou sur scène.

Formation :
• Erika Lewis - Vocal 
• Todd Burdick - Tuba 
• Shaye Cohn - Cornet 
• Barnabus Jones - Trombone 
• Craig Flory - Clarinette 
• Robin Rapuzzi - Washboard  
• Jason Lawrence - Banjo 6 cordes  
• Greg Sherman - Guitare
Le concert aura lieu le jeudi 17 mai à 20h30 à l'Espace Monts d'Or.
Une piste de danse de 100 m² permettra de se défouler sur cette 
musique faite pour la danse. 
Pour les plus fans, des rangées de chaises devant la scène et pour 
plus de convivialité, des tables et des chaises.

Réservations : 27e 
Adhérents Jazzogie, Noja et Gon’a swing : 23e 

Prix à l’entrée : 30e

Tuba Skinny à Champagne !

Beau succès le dimanche 4 février 
dernier de l'audition d'hiver de Mélodie 
Champagne : 2 heures d'un programme 

varié suivi par plus de 120 personnes

Samedi 9 juin à 20h :  
Gala de l'école à l'Espace Monts d'Or

contact@melodie-champagne.fr
www.melodie-champagne.fr

Mélodie Champagne
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FAITES DU VERT ! 
Cette année, la troisième édition de la 
« Faites du Vert !» sera organisée par 
Le Champ’panier le dimanche 6 mai 
entre 10h et 13h sur la place de la 
Liberté. Comme l’an dernier, cette 
manifestation sera organisée avec 
plusieurs associations partenaires : 

Le Champ’panier :

-  Visite des jardins partagés (départ depuis la 
place de la Liberté toutes les 30 minutes) : 
venez découvrir notre projet d’agriculture 
biologique.

-  Atelier décoration d’un pot pour petits et 
grands et semis.

-  Atelier « production de semences » : comment 
atteindre l’autonomie alimentaire à partir d’une 
graine ?

-  Echanges, dons de graines (grainothèque), 
plants, boutures...

Roch’nature :

Concours : « Sauras-tu reconnaître les arbres 
du vallon ? », une animation pour tous 
pour apprendre à reconnaître les arbres de 
Rochecardon à partir de leurs feuilles.

Roses Anciennes en France :

Conseils, présentations, informations sur les 
espèces anciennes locales, faciles à entretenir et 
très résistantes.

Concours de soupes :

Venez nous régaler de vos soupes pour la 
deuxième année consécutive. Inscription gratuite 
par mail. Dépôt de votre soupe à 11h30 pour 
remise des prix à 12h30.

Concours de compositions fleuries dans des 
contenants insolites :

Dépôt de votre potée fleurie dès 10h pour 
présentation et remise des prix à 12h30.

D’autres animations 
viendront compléter 
cette liste. N’hésitez 
pas à nous contacter 
et à consulter notre 
site qui sera mis à 
jour régulièrement à 
mesure de l’évolution 
de l ’o rgan i sat ion. 
Toutes les  bonnes 
v o l o n t é s  s o n t 

b ienvenues pour nous aider lors de cette 
matinée, alors n’hésitez pas à vous manifester.

Faites du Vert !
DIMANCHE 6 mai - 10h à 13hplace de la liberte

• - visite des jardins partages 
- echange et dons de graines et boutures• - CONCOURS «LES ARBRES DU VALLON»• - atelierS GRATUITS POUR LES ENFANTS• - conseils ET INFORMATIONS SUR LES roses• - CONCOURS DE SOUPES ET DE COMPOSITIONS insolitES 

  INSCRIPTIONS AU : 06.33.14.51.59

• 

• 
• CHAMP’PANIER     

ROCh’NATURE• ROSES ANCIENNES en FRANCE
• MEDIATHEQUE LE 20     

NOUS VOUS 

ATTENDONS 

NOMBREUX !

"Une merveilleuse aventure  
pour célébrer la nature !”

L’association Le Champ’panier est née en 
2010 avec pour objectif de faire un jardin 
partagé éco-responsable dans le respect 
de la nature et des individus. Aujourd’hui, 
nous développons de nouveaux projets, 
notamment avec le Centre de Ressources 
de Botanique Appliquée, pour promouvoir 
les variétés locales et l’autonomie en 
semences.

Julien TREUILLOT 
champpanier69@gmail.com 

https://lechamppanier.wordpress.com/

Toutes les animations  

sont gratuites,  

alors venez nombreux participer  

à cette journée  

« Nature »  

au cœur de la ville  

avec des animations  

pour petits et grands !
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Du vendredi 22  
au dimanche 24 juin 
Découvrez dès à présent un 
avant-goût du programme  
de ce week-end festif :

Vendredi 22 juin 
-  apéritif d’ouverture à partir de 19h sur la place 

de la Mairie 
-  Barbecue du Comité des Fêtes à partir de 20h30 

place de la Mairie et parc des Cèdres
-  Projection d'un fim en plein air à 22h30 au 

parc des Cèdres

Samedi 23 juin 
-  Super récré du Comité des Fêtes à partir de 11h 

au parc des Cèdres et place de la Mairie : manèges, 
karts, structure gonflable, jeux en bois

-  Repas en plein-air à partir de 20h30 sur la place 
Ludovic Monnier suivi d’un bal populaire

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

Dimanche 24 juin 
-  Défilé des associations en musique à partir de 11h 

dans les rues de Champagne,
-  Apéritif des élus à 12h au parc des Cèdres
Buvettes et petites restaurations assurées par le 
Comité des Fêtes durant tout le week-end.

Champagne  
en fête 

Programme disponible en Mairie 
et sur www.mairie-champagne-mont-dor.fr

<

        Champagne

       en  Fête
DU 22 AU 24 JUIN 2018

Rendez-vous incontournable du printemps,  
la fête des voisins se déroulera le vendredi 25 mai.

Pour vous aider à la préparation de cet évènement,  
des affiches, des invitations, des ballons, des kits de table... 

seront à votre disposition à la mairie à partir du 14 mai.
Service vie locale 04 72 52 06 16  

ou vielocale@mairie-champagne-mont-dor.fr

Lors de l’assemblée générale de fin d’année, les anciens 
combattants de Champagne ont évolué dans le renouveau. 
Mais, avant tout, la nouvelle équipe (avec beaucoup 
de projets en tête) tient à remercier les dirigeants qui, 
pendant de nombreuses années, ont permis aux anciens 
combattants d’être présents au sein de notre commune et 
notre plus grande fierté serait de réussir dans le futur un 
aussi bon parcours.
Pour les remercier, nous organisons fin mars un verre 
de l’amitié. Puis, le 8 mai, nous célèbrerons la « dernière » 
: défilé et repas traditionnel. Enfin, le 7 juin nous nous 
retrouverons pour une journée au Mont Ventoux et à 
Vaison-La-Romaine, le tout arrosé au Beaumes de Venise.
Ce programme éclair sera complété ultérieurement avec 
de nouvelles options.
Merci aux anciens fidèles et aussi à ceux qui souhaitent 
nous rejoindre.

Armand JOUBERT 
06 13 77 84 25

Le troisième trimestre de l’année scolaire commence et 
déjà, nous pensons à l’organisation de la fête de l’école 
Dominique Vincent qui viendra clôturer cette année de 
travail pour tous les enfants.
Notez dès maintenant cette date dans vos agendas !

Vendredi 29 juin à partir de 17h 
Ecole Dominique Vincent 

Les animations et les jeux habituels 
seront là pour la plus grande joie 
de tous, petits et grands. Nous vous 
attendons nombreux pour faire de cette 
fête un grand succès.

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

Amicale champenoise des anciens 
combattants,

mobilisés et victimes de Guerre

Amicale Laïque Champenoise 

Fête de la musique 

Jeudi 21 juin à partir de 19h30 au parc des Cèdres 

Nous vous attendons nombreux pour fêter l’été !
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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). 

Club des retraités  
Depuis le 8 février, les repas ont lieu le jeudi et non le 
vendredi comme auparavant. Le jeudi étant consacré 
aux jeux, ceux-ci ont lieu dorénavant après le repas.

Notre assemblée générale s'est déroulée le 25 janvier. 
Aucun changement n'est intervenu au sein du conseil 
d’administration.

Au cours de l'année, nous avons eu le plaisir d'accueillir 
de nouveaux adhérents auxquels nous souhaitons la 
bienvenue parmi nous.

En ce qui concerne les sorties, notre choix se porterait 
sur le Parc des oiseaux et le Mont Thou mais rien n'est 
fixé pour l'instant. La sortie grenouilles est toujours 
prévue pour l'automne.

Nos repas se terminent désormais toutes les fois par 
une petite animation ludique constituée soit par la 
lecture de blagues, un quiz ou un slam auxquels tous 
nos convives participent avec entrain.

Notre club fait ainsi la preuve de son esprit « jeune » 
et de sa gaieté !

Marthe BALLAND - 04 78 66 03 26

Champagne loisirs   
Début janvier, de nombreux adhérents se sont retrouvés à 
l'Espace Monts d'Or pour partager dans la bonne humeur 
galettes et brioches.
A la fin du mois, trop de neige ? Pas assez de neige ? 
Telle était la question pour notre journée à la montagne 
et finalement assez de neige pour une belle balade en 
raquettes, ou à pied pour les moins aventureux. Nous avons 
découvert la faune et la flore de Lans en Vercors grâce aux 
guides passionnés par leur région. Après la tartiflette, la 
dégustation de la Chartreuse (avec modération... bien sûr !) 
fut très appréciée. Certains auraient bien aimé connaître la 
recette, mais c'est « un secret » bien gardé.
Le repas annuel à l'Espace Monts d'Or a accueilli plus de cent 
convives dans une ambiance festive et dynamique.
En mars, au programme « Holiday On Ice Atlantis » à la 
Halle Tony Garnier et l'exposition des Talents de Champagne 
Loisirs, mais la date de parution du bulletin municipal ne 
permet pas de vous en parler. Ce n'est que partie remise au 
prochain bulletin.
Au dernier trimestre, nous voyagerons au Portugal, nous 
emprunterons le funiculaire à Saint Hilaire du Touvet et 
la saison s'achèvera avec la journée marche et le tournoi 
interne de pétanque.

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

André DEGRANGES
04 78 48 85 42 - 06 25 93 46 80 

andre.degranges@wanadoo.fr

Association Philatélique Ouest Lyonnais

Notre salon Toutes Collections et l'Exposition Philatélique Scolaire auront lieu  
le dimanche 3 juin 2018 à l'Espace Monts d'Or de 9h à 18h (entrée gratuite) 

Particuliers et Professionnels

Timbres poste, cartes postales, muselets, monnaies, minéraux, télécartes,  
fèves, pin's, bd, parfums, poupées, étiquettes, vieux papiers, etc....



Départementale 1 : débuts difficiles avec 2 défaites en 2 rencontres. Il faudra en gagner 2 
sur les 5 restants pour se maintenir. Difficile mais réalisable.

Départementale 3 : nouvellement créée, cette équipe, invaincue au bout de  
2 journées, vise la montée en D2. Elle en a les moyens.

Coupe de Rhône : 2 équipes sont déjà qualifiées pour les 1/8 de finale.  
Ce sera plus difficile pour la 3ème mais elle est toujours en course.

Vétérans individuels : encore une médaille de bronze pour l'inusable  
Camille Vincent !

Oscars OMS : 4 joueurs ont été récompensés début février pour leur brillant parcours la 
saison passée : 1/2 finaliste en D2 et champions du Rhône retraités.

Cela prouve la vitalité du club comme l'effectif record de cette année : 26 licenciés dont 
beaucoup de jeunes.

www.alctt.fr     Philippe CARRON 06 34 31 54 50

A.L.C Tennis de Table 

Le club de Ju-jutsu célèbre le Kagami Biraki 
Notre association a célébré le dimanche 4 février, le 
traditionnel Kagami Biraki (cérémonie des vœux) au 
gymnase Marcel Chatelet. Kagami Biraki veut littéralement 
dire « Ouvrir le miroir ». La tradition japonaise voudrait 
que l'on brise le couvercle d'un tonneau de saké et 
que l'on s'offre des petits miroirs pour célébrer l'année 
écoulée. Nous en gardons simplement le sens en faisant 
le point sur une année d'entraînement et d'efforts. Les 
parents, conjoints, familles ont pu ainsi constater les 
progrès faits, voir des démonstrations par grands, moyens 
et petits ju-jitsukas, et assister à la remise des récompenses 
et promotions méritées, moments magiques et pleins de 
solennité.

L'association a profité de cette cérémonie pour souligner 
le soutien permanent de la mairie aux associations 
sportives de notre commune, remercié M. Le maire et 
Mme Vauquois qui nous ont honoré de leur présence, et 
l'OMS par son implication tout au long de l'année.

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

Si vous souhaitez nous rejoindre, faire une séance 
d'essai, notre club vous accueille tout au long de l'année.

Club de Ju-jutsu, gymnase Marcel Chatelet, rue Pasteur
Pascal BRIÈRE (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
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Perspectives

Lors du conseil municipal du 05 février, le maire nous a fait part du classement de Champagne, suite à une étude  
de l’association « Contribuables Actifs Lyonnais », à partir des données financières de 2016. Ce classement est basé sur 
3 critères :

- Taux d’endettement : bon. Aucun prêt n’a été fait par l’actuelle majorité, mais c’est le cas depuis 2008.

- Taux d’imposition : aucune hausse, mais situation identique depuis 2009.

- Investissement : peu d’investissement. 

Les investissements prévus : 

-  La villa d’Este : achat fin 2014 et sans évolution sauf l’entretien extérieur. 800 000 euros de travaux sont prévus sur 
ce site, avec la mise aux normes de la mairie. Sur quelle base a été faite cette estimation ?

-  La création du pôle enfance jeunesse : l’achat de la propriété Giroud s’est effectué en 2014. Nous constatons le report 
chaque année de ce projet, alors que nous avions demandé son étude avec la rénovation du groupe scolaire.

-  L’agrandissement du groupe scolaire : projet lancé en 2014, c’est actuellement le seul qui suit son cours, sans vitesse 
excessive ! Les travaux exigeront l’implantation d’un chapiteau pour la cantine pendant plusieurs mois et d’un coût 
non négligeable.

- Espace Mont d’Or : une rénovation étalée sur 2018 et 2019 sans que l’ampleur des travaux soit précisée.

- Le parc des Cèdres : 420 000 euros prévus, mais aucune information donnée en Conseil sur la nature des travaux.

Au regard de ces projets, il en ressort clairement un manque de stratégie dans la planification des gros travaux, une gestion 
chaotique et un manque clair d’information. Si la priorité est l’école, il était nécessaire de créer le pôle enfance jeunesse 
et non de prioriser l’Espace Mont d’Or. 

Compte tenu du nombre de projets suivis, il aurait sans doute été plus efficace de confier la délégation d’un de ces projets 
à un conseiller. Nous n’avons pas les mêmes conceptions de la gestion de projet.

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

Fermetures : lundi 7 mai et lundi 21 mai.

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

Permanences en mairie
SERVICE SOCIAL

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

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

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 : 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

Tous les samedis  
après-midi

Les samedis après-midi : 
7 et 21 avril
5 et 19 mai

2, 16 et 30 juin

PHARMACIES DE NUIT

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

04 78 34 26 38

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

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne 

04 78 84 71 63

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

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

Fermetures : lundi 7 mai et lundi 21 mai.

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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Avril
Jeudi 5

Faites de la propreté sur le marché

8h30-12h Place de la Liberté

Vendredi 6

Conférence art et architecture  
« Le château de Vaux-le-Vicomte » 
14h Médiathèque Le 20

Samedi 7

Des idées pour s’enlivrer « L’Afrique » 
11h Médiathèque Le 20

Collecte des encombrants 
Sur inscription

Mardi 10

Don du Sang par l'A.C.V.S 

15h45-19h15 Centre Paul Morand

Mardi 24

Conférence géopolitique  
« 1918-1919, on a gagné la guerre, 
on a perdu la paix »  
19h30 Médiathèque Le 20

Mercredi 25

Spectacle jeunesse  
« Mister Crobs le clown magicien »  
15h Médiathèque Le 20

Réunion publique Synergies Citoyens 
19h Centre Paul Morand

Jeudi 26

Réunion publique sur les travaux du 
groupe scolaire D. Vincent

19h Centre Paul Morand

Vendredi 27

Lectures et chansons « 14 auteurs 
pour 14-18 » par Philippe Forcioli 

19h30 Médiathèque Le 20

Samedi 28

Atelier Fabrique musicale  
par l’Ensemble Matali  
9h30-12h Médiathèque Le 20

Dimanche 29

Concert de chanson française  
« Comme des bêtes » 
 par les Clés à Molette 
16h30 Espace Monts d’Or

Lundi 30

Documentaire « Solidream : trois ans 
d’amitié et de défis autour du monde » 

20h30 Centre Paul Morand

Juin
Vendredi 1er

Conférence art et architecture  
Les arts en France sous Louis XIV 
14h Médiathèque Le 20

Samedi 2 et dimanche 3

Représentations de théâtre enfants  
par Les Baladins des Monts d’Or 
Centre Paul Morand

Dimanche 3

Salon Toutes collections 
association philatélique 
9h-18h Espace Mont d'Or

Vendredi 8

Commémoration des morts pour la 
France en Indochine 
Horaire à determiner

Samedi 9

Apéro-concert Alter Duo 
11h Médiathèque Le 20

Gala de fin d’année  
de Mélodie Champagne 
20h Espace Monts d’Or

Mardi 12

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

Mercredi 13

Fête des Centres de loisirs

Samedi 16

Des idées pour s’enlivrer  
« La bande-dessinée »  
11h Médiathèque Le 20

Gala Latinoswing 
20h Espace Monts d’Or

Jeudi 21

Fête de la musique 
19h30 parc des Cèdres

Du vendredi 22 au dimanche 24

Champagne en fête  
Centre-village

Samedi 23

Le 20 hors les murs

Vendredi 29

Fête du groupe scolaire  
Dominique Vincent 
16h30 Groupe scolaire Dominique Vincent

Samedi 30

Fête de l'école Saint-Joseph

Mai
Samedi 5

Atelier Fabrique musicale  
par l’Ensemble Matali 
9h30-12h Médiathèque Le 20 

Conférence astronomie  
« A la recherche de la vie dans l’univers » 
20h30 Centre Paul Morand

Visite au centre de tri des déchets 
9h-12h Rillieux-La-Pape

Dimanche 6

Faites du Vert ! 
10h-13h Place de la Liberté

Lundi 7

Portes ouvertes au collège  
Jean-Philippe Rameau 
18h-20h Collège

Mardi 8

Commémoration du 8 mai 1945 
Horaire à determiner

Samedi 12

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

Jeudi 17

Tuba Skinny par Jazzogie  
20h30 Espace Monts d’Or

Vendredi 25

Fête des voisins  
Atelier jeux de société 
19h30-21h30 Médiathèque Le 20

Samedi 26

Projection de dessins animés  
11h Médiathèque Le 20

Théâtre Les Corruptibles  
par la Cie Pare-Choc 
20h30 Centre Paul Morand

Dimanche 27

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

Jeudi 31

Portes ouvertes au groupe scolaire 
Dominique Vincent

17h30 - 19h Groupe scolaire D. Vincent

Lundi 28

Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand
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• réparations
• transformations
• créations
• rachat d'or

www.joffreyjoaillier.com
Tout l’Or du Mont . 61 avenue Lanessan
69410 Champagne au Mont d’Or
Tél : 04 78 66 05 25

Semaine anniversaire du mercredi 25 avril
au samedi 28 avril.

Paniers gourmands à gagner tous les jours
Dégustations et rencontres

avec nos producteurs

Le samedi 28 avril :
Mini ferme, animation autour du potager

Glacière électrique garnie de plus
de 200 € de produits à gagner.

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

Tél : 04 78 33 05 37

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

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

Stéphane Plaza Immobilier Les Monts d'Or
87 avenue de Lanessan - 69410 Champagne au Mont d'Or

04 78 64 16 29
lesmontsdor@stephaneplazaimmobilier.com

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 18h et le samedi de 9h à 12h

Ouvre le
3 avril 2018

Stéphane Plaza Immobilier Les Monts d'Or | Raison sociale : THELGO IMMOBILIER | Adresse siège social : 87 avenue de Lanessan - 69410 Champagne-au-Mont-d'Or |
Siret : 83368954000015 | RCS : Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne | Numero TVA Intracommunautaire : FR68833689540 | Forme juridique : SASU | Capital social :
10000 euro | Assurance RCP : 120137405 - MMA Entreprise | Carte T : CPI n° 6901 2018 000 023 816 délivrée par la cci de Lyon | Date de délivrance : 2018-01-22 |
Lieu de délivrance : Palais du Commerce, 21 rue de la République 69289 Lyon CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne | Caisse de garantie financière : GALIAN
ASSURANCES. | N° de caisse de garantie : 150114S | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boetie 75008 Paris | Montant de la garantie financière : 120 000 € |
Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier
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Espaces
publicitaires

Vous souhaitez paraître 
dans le Bulletin Municipal de

Champagne au
Mont d’Or

Contact : M. Thierry COHEN : 
06 25 23 65 66 • studioparis@micro5.fr

MICRO 5

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

vidéosurveillance / Contrôle d’accès / Interphone et vidéophone 

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
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Samedi 26 mai 2018 
20h30
Centre Paul Morand

Points de vente :

Mairie de Champagne au Mont d’Or
Réseau France Billet - www.francebillet.com

Tarifs : 12 € / 10 € / Abonnés 8 €
Gratuit moins de 11 ans

Une histoire de meurtre avec un inspecteur, 
des suspects, un coupable. Mais...

Cie Pare-Choc

Les Corruptibles



Dimanche 29 avril 2018 
16h30 à l’Espace Monts d’Or

Points de vente :

Mairie de Champagne au Mont d’Or
Réseau France Billet - www.francebillet.com

Tarifs : 12 € / 10 € / Abonnés 8 €
Gratuit moins de 11 ans

 

Chanson française

Comme des bêtes

par Les Clés à Molette
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