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Objb=`

Service à la personne
Entretien des espaces verts

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

e-mail : evb69@wanadoo.fr

50%
de créditd’impôt

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

vidéosurveillance / Contrôle d’accès / Interphone et vidéophone 

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

à hauteur de 50%

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

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

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

4 SAISONS

COMMERÇANTS, ARTISANS,
si vous désirez paraître dans ce magazine, 

cet emplacement vous est réservé. 
Contactez-nous au : 

06 25 23 65 66

Paris

MICRO 5
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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.

L’enquête publique concernant 

le PLU-H s’est clôturée le 7 juin dernier. 

Je tiens à remercier tous les Champenois 

qui se sont mobilisés pour y répondre et 

faire part de leurs commentaires et idées afin 

de préserver notre ville et notre qualité de vie.  

La Métropole centralise actuellement les remontées  

de l’ensemble des communes pour voter en fin d’année 

le PLU-H. Rendez-vous donc en 2019 pour vous en faire 

la présentation.

L’été s’est enfin installé sur Champagne. Tous les 

Champenois ne partant pas en vacances, de nombreux 

divertissements leur sont offerts. La médiathèque Le 20 

reste ouverte tout le mois de juillet et les associations 

proposent également des activités. A ce titre, Troc Potes 

Sirote et Papote vous invite à des repas partagés au 

Coulouvrier tous les dimanches impairs de juillet et août : 

l’occasion de se rencontrer et de passer de bons 

moments ensemble. Chez Champagne Loisirs, la belote 

et la coinche continuent tout l’été. Enfin, pourquoi ne pas 

faire un tour par les jardins partagés de Champ’panier 

pour voir rougir les tomates et grimper les haricots ? 

Ou passer par le vallon de Rochecardon et apprécier 

la fraîcheur des nombreux espaces boisés ?

Pour les jeunes Champenois : cap sur les séjours 

concoctés par le service enfance-jeunesse. Merci à tous 

les animateurs ayant à cœur que nos enfants passent  

de bons moments sportifs et amicaux.

Bel été à vous et bonne lecture,

Bernard DEJEAN
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Concert Fahro  
avec les enfants de l’école Dominique Vincent
Vendredi 23 mars

Faites du vert !
Organisée par le Champ'panier
Dimanche 6 mai

< Inauguration de la spirale aromatique

Repas de l’âge d’or 
du Comité des Fêtes
Dimanche 25 mars

Cérémonie de citoyenneté
Samedi 24 mars

Inauguration 
de la résidence Le Quatuor

Mercredi 20 juin
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Commémoration du 8 mai 1945 
mardi 8 mai

Fête des voisins
Vendredi 25 mai

Le Chevreuse (ci-dessous) 
et la Champagnerie (ci-contre)

Inauguration 
de la résidence Le Quatuor

Mercredi 20 juin

En présence de : Stéphane Bouillon, Préfet 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Michel Le Faou, Vice-président de la 

Métropole de Lyon délégué à l'urbanisme 

et Bernard Dejean  

Crédit photos :Jean Philibert (Le Progrès)

Fête de la musique
Jeudi 21 juin

Crédit photos :Christian Doldi

Le groupe Mégaphone (ci-dessus)
et le groupe Undercover (ci-contre)
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Repas en plein-air

Défilé 
des associations

Bal avec 
la Compagnie 

La Guinche

Champagne en fête
Du vendredi 22 juin 
au dimanche 24 juin

Super récré du Comité des FêtesCinéma en plein-air

Apéritif des élus

Apéritif d’ouverture



Renouvellement du Pass’Sports 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Comme chaque année, la commune de Champagne adapte ses horaires.

Du 1er juillet au 1er septembre inclus : 

- La mairie sera ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 13h,

- La mairie sera fermée le samedi matin,

- Reprise de la « nocturne » jusqu’à 19h le vendredi 28 septembre.

Désireuse de favoriser davantage l’accès aux activités 
sportives des enfants champenois, la commune de 
Champagne au Mont d’Or a décidé de renouveler le 
dispositif d’aide aux sports créé en 2017. Après une 
première année test, la municipalité a revu les critères 
d’attribution pour ajuster au mieux ce dispositif.

Le Pass’Sports 2018/2019 est désormais destiné :

- Aux enfants champenois jusqu’à 15 ans,

-  Aux familles dont le Quotient Familial est inférieur 
ou égal à 850.

Pour tous les dossiers recevables, la participation 
communale par enfant à charge s’élèvera à 50% du 
coût de l’activité (dans la limite de 100 €).

Cette aide sera versée par la commune directement aux 
associations concernées, après inscription effective de 
l’enfant à l’activité, et viendra alors en déduction du prix 
dû par la famille.

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

LES DOSSIERS COMPLETS SONT À DÉPOSER 

AU PÔLE ENFANCE-JEUNESSE AU PLUS TARD 

LE 31 OCTOBRE 2018.

Le dispositif est limité aux 50 premières demandes 
validées par le service enfance-jeunesse et le club 
partenaire.

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

Pôle enfance-jeunesse 
04 72 52 29 73 
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr
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Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! 
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Depuis plusieurs semaines, la gendarmerie départementale 
du Rhône a recensé une recrudescence de vols par ruse au 
préjudice des personnes vulnérables, à leur domicile (faux 
policier, plombier, installateur de détecteur de fumée…) ou 
dans la rue.

Voici quelques règles simples de vie en société qui 
permettent de se prémunir contre les actes malveillants :

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

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

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

- informer vos voisins de votre absence,

- faire suivre votre courrier sur votre lieu de vacances,

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

  

•   Protégez votre 
domicile par un 
système de ferme-
tures fiables et un 
entrebâilleur à votre 
porte d’entrée.

•   N’ouvrez jamais  
à un inconnu si une 
personne se pré-
sente sans rendez-
vous comme un 
professionnel (plom-
bier, électricien…), 
vérifiez sa qualité 
auprès de son en-
treprise avant  
de lui ouvrir.

•   Sur internet, ne 
communiquez 
jamais vos coor-
données bancaires 
par e-mail. Pour vos 
transactions com-
merciales, vérifiez 
que vous êtes sur 
un site sécurisé 
(« https »).

•   Évitez de détenir 
trop d’espèces ; 
privilégiez les paie-
ments par carte 
bancaire.

•   Dans la rue, portez 
votre sac fermé et 
en bandoulière sous 
le bras.

•   Au distributeur au-
tomatique de billets, 
soyez vigilant et ne 
vous laissez pas 
distraire par  
des inconnus.

•   Votre sécurité,  
c’est aussi  
la sécurité routière. 
Soyez prudent  
à pied comme  
en voiture. Piéton,  
la nuit, équipez-
vous d’un gilet  
réfléchissant.

€

Gendarmerie de Limonest : 
04 78 35 80 77 

Police municipale de Champagne : 
04 72 52 06 17
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Pour en savoir plus, consultez 

le guide « Seniors, pour votre sécurité, 

ayez les bons réflexes ! »

sur le site www.interieur.gouv.fr
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Aide aux apprentis 
et au premier emploi 

R.M.E.

Le Revenu Minimum Etudiant 
est une aide financière accordée aux étudiants 

ayant moins de 23 ans lors de la première 
demande et poursuivant leurs études 

après le baccalauréat sur le secteur 
de Lyon ou dans une filière choisie qui 

n’existerait pas sur le secteur et se trouverait 
hors de l’agglomération lyonnaise. 

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

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

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

Le R.M.E. vient en complément des ressources pour les 
jeunes titulaires ou non d’une bourse.

Son attribution est soumise à certaines conditions. 
Chaque étudiant dont le dossier est accepté percevra 
une indemnité forfaitaire (100 € ou 150 €) même 
en cas de dépassement du plafond des ressources.

Les dossiers d’ inscr ipt ion sont à ret i rer en 
mairie ou à télécharger depuis le site internet 
www.mairie-champagne-mont-dor.fr à partir du 
1er juillet. Ils seront à retourner au plus tard le 30 
septembre. Au-delà de cette date, aucun dossier ne 
sera instruit.

Josette Ducreux 
Adjointe à la solidarité

Contact : 
Elisabeth Souy 04 72 52 06 20 

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

La municipalité souhaite soutenir les jeunes et les primo 
demandeurs d’emploi champenois qui entrent dans la vie 
active : 
-  soit par une formation professionnelle en lycée 

professionnel, en alternance en contrat d’apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation.

-  soit en contractant un premier emploi ou un 
emploi après une longue période d’inactivité 
(+ de 10 ans) en contrat à durée déterminée (CDD).

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

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

L’aide est attribuée après examen du dossier par une 
commission composée d’élus (majorité et opposition), 
dans la limite maximum de 950 € et en fonction des besoins 
et du montant du salaire du candidat (salaire mensuel 
< 1 500 € brut). Elle n’est attribuée qu’une seule fois sur 
présentation de factures acquittées.

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

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

Josette Ducreux 
Adjointe à la solidarité

Contact : 
Elisabeth Souy 04 72 52 06 20 

e.souy@mairie-champagne-mont-dor.fr
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•  Le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent 
de fonctionnement s’élevant à 805 835,39 € qui permettra 
à la commune d'être autonome pour financer ses projets.

•  Le niveau de trésorerie au 31 décembre 2017 était de l'ordre de 
7,6 M€, ce qui traduit une bonne santé financière.

La commune de Champagne au Mont d’Or sera 
désendettée complètement au 31 décembre 2018.

Budget prévisionnel 2018 : 14,56 M€ dont :

 Évolution des dépenses d'investissement

Un budget devant être équilibré (dépenses/recettes), il est 
évident que l'essentiel des recettes recouvrent l'excédent 
de trésorerie et que les dépenses envisagées pour l'exercice 
2018 ne consommeront pas la totalité de la partie recettes.

 Évolution des dépenses de fonctionnement

Évolution de 0,64% hors opérations d'ordre comptable 
(transfert entre sections) et la constitution de réserve en cas 
de dépenses imprévues (371 590 € en 2017 et 350 000 € 
en 2018) :

Les finances de la commune 
1. Bilan du budget 2017

2. Présentation générale du budget 2018

Investissement 8,5 M€

Fonctionnement 
6,06 M€

5,8

5,9

6

5,7

5,5

5,3

5,6

5,4

5,2

5,1

5

2017 2018

5,86 M€ 6,06 M€

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

2017 2018

8,39 M€ 8,5 M€

•   Les études relatives à la création d’un pôle enfance-
jeunesse ;

•   Le programme de travaux prévisionnels de l’Espace Monts 
d'Or ;

•   Les travaux d’agrandissement du groupe scolaire 
Dominique Vincent ;

•   L’entretien du patrimoine communal et acquisitions 
diverses.

6,4 M€ 

6 M€

5,6 M€

5,2 M€

4,8 M€

Recettes 
de fonctionnement

Dépenses 
de fonctionnement

6,06 M€

5,25 M€

Subventions 
et contributions

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2018/2020 (Rappel du Rapport d'Orientation Budgétaire 2018) :

• Charges générales 1,6 K€
 • Charges de personnel 2,4 K€
• Autres charges 0,9 K€
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3. Les objectifs du conseil municipal
•  Respecter les objectifs fixés par l’Etat aux plus grandes 

collectivités (+1,2% d’augmentation pour la section 
de fonctionnement) en se basant sur une prospective 
d’évolution des dépenses et recettes de gestion courante ;

•  Maintenir le niveau de prestations et de services de la 
commune ;

• Geler les taux de prélèvement communaux ; 

• Rénover le patrimoine ancien ;

•  Assurer le désendettement complet de la commune 
et le financement d’un programme pluriannuel 
d’investissements d’environ 7 M€ sur la période de 
référence en conservant en trésorerie un fonds de 
roulement de l’ordre de 3 M€. 

Dépenses de fonctionnement 2018 en M€ Recettes de fonctionnement 2018 en M€

Résultat reporté

0,70,5

3,2

0,6

0,8
0,1

Charges à caractère 
général (fluides, entretien 
des bâtiments, etc.)

Charges de personnel

Autres 
charges

Subventions 
et contributions

Produits  
des services publics

Fiscalité  
(Taxes d'habitation  
et foncières) 

Taxes  
(Publicités 

extérieures, 
consommation 

d'électricité, 
droits de mutation)

Dotations État  
et métropole

Revenus des immeubles

L'état civil plus facile
Afin de limiter la consommation de papier, de minimiser la 
fraude et de simplifier les démarches administratives des 
usagers en leur évitant d’avoir à produire leur acte d’état 
civil, la ville a décidé de se doter du service COMEDEC 
(COMmunication Electronique des Données de l’Etat Civil) 
proposé par l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).

Ce dispositif permet l’échange dématérialisé de données 
d’état civil entre les destinataires des données d’état 
civil (administrations et notaires) et les dépositaires de 
ces données (mairies et service central de l’état civil de 

Nantes). Ces échanges concernent aujourd’hui les actes 
de naissance, mariage et décès suite à une demande de 
passeport ou provenant d’un office notarial. À partir du 
mois de septembre, toutes les données des actes d’état 
civil seront accessibles sur la plateforme évitant ainsi aux 
usagers d’en faire la demande préalablement.

La plateforme COMEDEC est en cours d’évolution et devrait 
concerner tous les organismes sociaux dans sa prochaine 
version (organismes de sécurité sociale, de retraite etc.).

- 9 -

1,64

0,6

1,2

2,32
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OGEC de l’école Saint-Joseph

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la participation 
financière facultative de la commune aux frais de scolarité 
des élèves de maternelle et d’ULIS de l’école Saint-Joseph, 

Vote des taux d’imposition 2018 
Le conseil municipal, à l’unanimité, maintient en 2018 les 
taux des impôts communaux de 2017, soit :

• Taxe d'habitation .............................................. 13,47%

• Taxe foncière sur les propriétés bâties ............... 14,87%

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties ........ 20,24%

Budget primitif 2018 – Commune 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget 
primitif de l’exercice 2018 arrêté comme présenté ci-
dessous :

Attribution de subventions 

  Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le tableau 
d’attribution et l’échéancier de versements des subventions 
à allouer aux associations et aux autres organismes pour 
l’année 2018, pour un montant total de 426 200,50 €.

Marché de travaux – aménagement du parc des Cèdres 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire,  
 à signer le marché de travaux avec les entreprises retenues 
pour chaque lot.

Travaux d’enfouissement de l’éclairage public 

Le conseil municipal, à l’unanimité :

•  annule la délibération n°2018/08 du 5 février 2018 
autorisant le Maire à signer la convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée avec le SIGERLy pour la réalisation 
des travaux d’enfouissement de l’éclairage public de la 
rue Dellevaux et de l’avenue de Champfleury ;

•  autorise le Maire à signer la convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée avec le SIGERLy pour la réalisation 
des travaux d’enfouissement de l’éclairage public de 
l’avenue de Champfleury et de la rue Maxime Lalouette

Demande de subventions auprès de l’Etat

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 
solliciter monsieur le Préfet du Rhône pour obtenir une 
subvention de soutien à l’investissement public local :

•  pour les travaux d’agrandissement du groupe scolaire 
Dominique Vincent,

•  pour les travaux d’accessibilité et de mise aux normes de 
l’Espace Monts d’Or, 

•  pour les travaux de rénovation et de mise en conformité 
des chaufferies du gymnase Bonora et de la salle Maurice 
Jourdan

Convention entre la commune de Champagne au 
Mont d’Or et la commune d’Antony
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le projet de 
convention à conclure avec la ville d’Antony pour la revente 
de gré à gré de 9 horodateurs, 

Marché de travaux – Agrandissement et réhabilitation 
du groupe scolaire Dominique Vincent

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(2 abstentions et 2 contre), attribue les 12 lots du marché 
de travaux.

Transfert de la compétence optionnelle « éclairage 
public » des voies publiques et privées au SIGERLy
Le conseil municipal, à l’unanimité (Pierre DIAMANTIDIS, 
membre du comité syndical du SIGERLy, pour éviter 
un conflit d’intérêts s’abstient), approuve le transfert 
de compétence Eclairage Public de la Commune de 
Champagne au Mont d'Or, à compter du 1er janvier 2019, 
au profit du SIGERLy, dans les conditions administratives, 
techniques et financières y afférant.

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

Rubrique « vie municipale / conseil municipal 
et instances »

DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 6 062 050,28 € 6 062 050,28 €

INVESTISSEMENT 8 510 379,99 € 8 510 379,99 €

Principales décisions des conseils municipaux des 28 mars et 4 juin 2018

Prochain 
conseil municipal
Lundi 2 juillet à 19h30 
au Centre Paul Morand
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JE BOIS 
RÉGULIÈREMENT 

DE L’EAU

Je ne bois pas 
d’alcool

Je donne et 
je prends 

des nouvelles 
de mes proches

Je maintiens 
ma maison au frais : 
je ferme les volets 

le jour

Je mouille 
mon corps et 
je me ventile

Je mange 
en quantité 
suffisante

J’évite les efforts 
physiques

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte, 

j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.  
Si je prends des médicaments : je demande conseil 

à mon médecin ou à mon pharmacien.

Semaine Bleue du 8 au 12 octobre
Le programme complet sera disponible aux endroits 
habituels : mairie, médiathèque, Club des Retraités, 
Champagne Loisirs, commerçants… courant juillet.

Les inscriptions auront lieu le jeudi 20 septembre de 
9h à 12h. Les personnes n’ayant pu participer au voyage 
l’année dernière et inscrites sur liste d’attente seront 
prioritaires.

Une participation de 5 € sera demandée aux personnes 
s’inscrivant au voyage. 

C.C.A.S. 
Christine Picquet 04 72 52 06 09 

c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr

Don du sang organisé par l’A.C.V.S 
Mardi 28 août de 15h45 à 19h15
Centre Paul Morand - Place de la Mairie

 

Permanences estivales 
du C.C.A.S.

Du 1er juillet au 14 août, le CCAS assurera ses 
permanences sur rendez-vous :

- Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h 
(social)

- Vendredi de 9h à 12h (logement)

Le service sera fermé du 15 août au 10 septembre. 

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

Pour les urgences, s’adresser à la Maison de la 
Métropole, 
10 rue Jean-Marie Vianney 69130 ECULLY 
04 72 86 04 90

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

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

Plus d’informations au 0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule

Canicule : 
adoptez les bons gestes
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L’Entraide Champenoise
13 place Ludovic Monnier 
04 78 64 94 18 
entraidechampenoise@orange.fr

État civil
Ils sont nés 
Maxence EGERT 27 mars 2018

Ils se sont mariés 
Nora ABDERRAHIM et Gérard DUNAND 19 mai 2018

Ils nous ont quittés 
Régis MOSER  10 mars 2018

Marthe ROUGE née CHAREL  15 mars 2018

Hamid MADANE 24 mars 2018

Paul BERGEROUX 25 mars 2018

Madeleine JAMBON née LAROCHETTE 23 avril 2018

Georges CHAROLLAIS 27 avril 2018

Pierre GARONNAT 14 mai 2018

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

*exemple : sur un don de 40 €  = 10 € dépensés et 30 € déduits des impôts

Ensemble paroissial  
La Duchère - Champagne
Curé de l’ensemble paroissial : 
Jusqu’au 1er septembre : Père Thierry Coquard 
Laïque en Mission Ecclésiale  : Chantal Defélix  
Église 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 
8 rue Jean-Marie Michel

Abonnez-vous : 
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.

À partir du 1er septembre, l’ensemble paroissial 
Champagne-La Duchère s’élargit avec les paroisses 

de Dardilly et Ecully.

À L’ENTRAIDE 
VOUS POUVEZ,

L a  M u t u e l l e  d e s  M o n t s 
d’Or organise de nouvelles 
permanences d’information en 
mairie aux dates suivantes :

-  Jeudi 27 septembre, mercredi 10 octobre et 
mardi 30 octobre de 9h30 à 12h

- Mercredi 24 octobre de 14h à 17h

Prendre rendez-vous auprès d’Olivier Domaine, conseiller 
assurance au 04 74 71 29 12

01

02

03

Obtenir une aide 
alimentaire -ou autre-  
en fonction de vos 
ressources

Donner du temps 
selon vos disponibilités

Faire un don en argent 
déductible des impôts 
à hauteur de 75%*

Association des familles 
La bourse aux vêtements 

aura lieu du lundi 24 au jeudi 27 septembre 
à l'Espace Monts d'Or

Notez dès maintenant ces dates, les horaires seront précisés 
sur les affiches.

Bientôt ce sera la rentrée et le renouvellement du vestiaire 
des enfants qui, évidemment, auront bien grandi ! Vous 
trouverez vêtements et chaussures pour satisfaire chacun à 
des prix défiant toute concurrence.

APPEL 
à toutes les Champenoises disposant 

de quelques heures 
(pendant les quatre jours de la bourse)

Pour donner un coup de main aux bénévoles “un peu 
moins jeunes chaque année” (étiqueter, classer, ranger...). 
D'avance, merci.

La bourse aux jouets, cadeaux, vêtements chauds est prévue 
fin novembre, des précisions seront données dans le bulletin 
municipal d'automne.

+ d’infos : 04 78 35 02 96



Devenez Jeune Sapeur-Pompier
Devenir Jeune Sapeur-Pompier, c’est découvrir la force 
du travail en équipe et surtout, apprendre les gestes qui 
sauvent. Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité 
aux multiples facettes.

Garçons et filles, âgé(e)s de 12 ans révolus (au 1er  septembre 
de l'année) à 14 ans (nés en 2004, 2005 et entre le 01/01 
et le 31/08/2006), l'association des JSP de Lyon-Duchère 
recrute une dizaine de jeunes. 

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

Association des J.S.P. Lyon – Duchère

Caserne des sapeurs-pompiers

357 avenue de Champagne 69009 Lyon

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

Ces tests comportent une partie écrite (problèmes de 
mathématiques simples, lettre de motivation), une partie 
sportive (gainage, pompe, traction, Luc Léger) et un 
entretien de motivation avec les formateurs. Le jour des 
tests, le jeune devra fournir une attestation indiquant qu'il 
sait nager.

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

Cette formation de quatre ans minimum, à terminer dans 
l'année de ses 18 ans, comprendra des cours théoriques, 
pratiques et un entraînement sportif les mercredis de 17h 
à 19h et le samedi de 8h à 12h à la caserne de Lyon - 
Duchère.

Tournoi Maëva 

C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous attendons 
le dimanche 9 septembre à 9h, à l'Espace du Coulouvrier, 
pour participer au Tournoi Maëva, organisé au profit de 
l'association L'Orchidée, qui soutient et réalise les rêves 
d'enfants gravement malades.

Pétanque (triplette, 5 € / personne), tombola, structure 
gonflable, bourse aux livres, buvette, restauration et 
différentes animations pour grands et petits, vous seront 
proposées tout au long de la journée.

Venez admirer différentes démonstrations de danse par les 
élèves de Latinoswing ou bien, laissez-vous emporter par la 
musique des Nonobstands.

L'an dernier, grâce à la générosité de tous, nous 
avons remis plus de 10 500 € à L'Orchidée, et 
nous vous remercions de votre soutien. Sans 
cesse sollicitée par des enfants hospitalisés, 
L'Orchidée a financé plus de 400 projets 
d'enfants malades en 2017. Mobilisons-nous 
pour les aider à faire briller des millions  
d’étoiles!!! Tout enfant, même malade, a des 
rêves...

Merci pour eux.

www.lorchidee.org
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Projet de requalification des espaces 
Lanessan / Dominique Vincent / Dellevaux / Champfleury
Vous  avez  é té  nombreux  à  cons ta te r  des 
dysfonctionnements concernant le plan de circulation et 
l’aménagement des voieries dans ce secteur :

•  Une circulation ralentie sur l’avenue de Lanessan en 
heures de pointe,

•  Le shunt devenu habituel sur la rue Dominique Vincent 
par le chemin de Creuse le matin,

• La saturation du carrefour Juttet / Dellevaux / Lanessan.

Le mercredi 18 avril 2018 s’est déroulée une réunion 
publique sur le projet de réaménagement des rues 
Dominique Vincent et Dellevaux et des avenues de 
Lanessan et Champfleury.

Cette réunion, organisée par la commune et la Métropole, 
a été l’occasion de présenter le diagnostic et le programme 

d’aménagement des espaces 
publ ics de ces secteurs en 
présence de Pierre Abadie, vice-
président de la Métropole de Lyon 
chargé de la voirie et de Bernard 
Dejean, maire de Champagne au 
Mont d’Or.

Nous vous invitons à consulter 
le document de présentation du 
projet de requalification sur le site : 
www.mairie-champagne-mont-dor.fr/-Requalification-des-
secteurs-rue-D.html 

Jean Skwierczynski 
Adjoint délégué à la voirie

Des herbes sauvages le long d’un trottoir, une fleur 
qui pousse le long d’un mur : ce n’est pas un manque 
d’entretien, ni un oubli. C’est la végétation spontanée et 
c’est normal. 

Depuis 10 ans déjà, la Métropole et les communes 
n'utilisent plus les pesticides pour entretenir les parcs et 
les jardins. Idem pour les sols imperméables, enrobés et 
autres bétons qui ne laissent pas passer l’eau. Depuis le 
1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser des pesticides pour 
désherber les places publiques, les routes et les trottoirs, 
sols perméables inclus. Avec cette interdiction, c’est une 
nouvelle étape et une bonne nouvelle pour notre santé : les 
désherbants polluent les sols et les nappes phréatiques ! 

Et dans mon jardin, je fais quoi ?

La loi zéro phyto ne s‘applique pas pour le moment 
aux particuliers. Mais à l'horizon 2019, tout le monde 
devra s’y mettre ! 

 Alors autant prendre de bonnes 
habitudes dès maintenant. 
D’autant que les pesticides 
sont vraiment dangereux pour 
l’environnement et la santé. 
Et plus encore pour les petits 
qui portent leurs mains à la 
bouche après avoir joué dans 
l’herbe… La Métropole de 
Lyon a compilé toutes les 
astuces et bonnes pratiques 
dans son guide de l’écojardinier à retrouver sur : 
www.grandlyon.com.

Le moustique-tigre est reconnaissable à 
ses rayures noires et blanches sur tout le 
corps ainsi que sur les pattes. Sa taille est 
généralement inférieure à celle du moustique 
commun. Dans la plupart des cas, sa piqure est 
bénigne, mais ce moustique peut être vecteur de diverses 
maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. 
Pour transmettre ces virus, il doit au préalable avoir piqué 
une personne infectée.

Sans tomber dans la paranoïa, il est prudent de se protéger. 
Utilisez des lotions anti-moustiques, privilégiez manches 
longues et pantalons.

Et surtout, couvrez, videz, jetez régulièrement 
les récipients qui contiennent de l’eau stagnante. 
Coupelles, vases et arrosoirs abandonnés dans 
le jardin ou sur le balcon sont les lieux de ponte 
préférés du moustique-tigre. 

Vous pensez avoir observé un moustique-tigre ? Vous 
souhaitez le signaler ? www.signalement-moustique.fr

En savoir plus :

•  Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes (ARS-RA) : 
www.ars.rhonealpes.sante.fr

•  Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la 
Démoustication (EIRAD) : www.eid-rhonealpes.com

Zéro pesticide : 
c'est bon pour la santé !

Le moustique-tigre : 
Comment s’en débarrasser ?  

www.grandlyon.com LA MÉTROPOLE S’ENGAGEPOUR VOTRE CADRE DE VIE

QUAND LA VÉGÉTATION REVIENT C’EST QUE LA VIE VA BIEN !

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

• www.signalement-ambroisie.fr, 

•  application mobile (disponible sous Apple store et 
Android market), contact@signalement-ambroisie.fr

• 0 972 376 888. 

Les signalements effectués sont transmis « en direct » 
à la commune ou au référent ambroisie concerné qui 
coordonnera les actions de lutte nécessaires. Il engagera 
un dialogue et donnera des conseils techniques aux 
propriétaires/gestionnaires des parcelles infestées 
afin qu’ils procèdent à l’élimination de l’ambroisie. 
Un outil de gestion des signalements pour les 
référents ambroisie. Chaque référent ambroisie 
dispose d’un espace réservé sur le site internet qui 

lui permet d’avoir, en quelques clics, une vision 
globale de l’ensemble des signalements le concernant 
(cartographie, tableau) et d’assurer leur suivi. 
Cette plate-forme, mise en place au cours du mois de juin 
2014, a permis l’an dernier et cette année plusieurs milliers 
de recensements et d’arrachages de pieds d’ambroisie. Elle 
est devenue nationale en 2016.

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

Un architecte-conseiller à votre écoute ! 
Les personnes souhaitant construire, agrandir, rénover leur 
maison peuvent rencontrer gratuitement un architecte-
conseiller du C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) qui pourra les informer, les orienter, 
les aider à décider en fonction de leur budget et des règles 
en vigueur :

•  Connaitre le cadre règlementaire (PLU, secteurs 
protégés, règles de lotissement…)

•  Réfléchir à l’implantation de sa maison, aux extensions 
souhaitées

• Organiser les volumes dans leur relation avec l’extérieur
•  Connaitre les modes constructifs (techniques et 

matériaux, textures, couleurs)
•  Opter pour les choix qui affecteront la façade (isolation, 

enduits, couleur…)
•  Penser développement durable (orientation, mode de 

chauffage, ventilation, matériaux d’isolation…)

Les meilleurs moments pour consulter : 
•  Après l'achat d’un terrain ou d’un 

bâtiment existant
•  Avant le dépôt du permis de construire ou de la 

déclaration préalable
•  Avant la signature d’un contrat d’architecte ou de 

construction de maison individuelle

C.A.U.E. Rhône Métropole 
6 bis quai Saint-Vincent 69001 Lyon 

04 72 07 44 55 – www.caue69.fr

2ème vendredi du mois à la mairie de Couzon au Mont d’Or 
3ème vendredi du mois à la mairie de Caluire-et-Cuire 
4ème vendredi du mois au C.A.U.E.

Nathalie Colonge, responsable de la communication 
n.colonge@caue69.fr

Chacun d’entre nous est concerné et 
se doit de mobiliser son entourage 
pour supprimer l’ambroisie avant sa 
floraison et sa germination.
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La crèche « Les Pastourelles » 
Ce printemps a eu un air de renou-
veau à la crèche. Depuis le mois 
de mai, les familles accueillies dé-
couvrent une nouvelle organisation ! 
Ces changements apportent une 
amélioration appréciée, aussi bien 
par les enfants que par leurs parents 
et les professionnels de la crèche.
Une réflexion de l'équipe éducative 
enrichie d'une journée de formation 
a permis de déboucher sur un tout 
nouveau projet basé sur la nécessi-
té de repères et de continuité pour 
l'enfant, dès son plus jeune âge.

Avec cette plus grande stabilité, les enfants se sentent plus 
rassurés : cette sérénité est favorable au bien-être, à l'épa-
nouissement et aux apprentissages.

Les enfants accueillis aux Coccinelles et aux Lucioles restent 
dans des sections inter-âge et un « pôle passerelle » dédié 
aux plus grands a été créé aux Papillons.

Aux Papillons, les plus grands se préparent à prendre leur 
envol avec un nouveau projet pédagogique basé sur le dé-
veloppement de l'autonomie et le vécu de temps d'éveil : 
l'enfant grandit et se prépare en douceur à son entrée à 
l'école maternelle.

Les professionnelles encouragent l'enfant dans son esprit 
d'initiative, lui permettent d'apprendre à gérer ses émo-
tions, à conserver sa spontanéité et à édifier lui-même sa 
propre personnalité. L'organisation, le climat favorable et 
la proposition d'un panel d'activités riches et adaptées, cer-
taines étant inspirées de la méthode Montessori, sont au-
tant d'éléments favorables au développement des facultés 
motrices et intellectuelles de chacun.

Delphine Testemale
Présidente de la Crèche Les Pastourelles

9 rue Pasteur
04 78 43 29 18

AVANT
AVEC LE NOUVEAU PROJET 

 « REPÈRES ET CONTINUITÉ »

MON ESPACE
Je changeais d’espace chaque semaine : 

« Coccinelles, Lucioles, Papillons… 
où vais-je crécher cette semaine ? »

Un espace fixe pour une longue période : 
« Papa et maman savent toujours où me déposer 

le matin et je me repère plus facilement ! »

MON ENTOURAGE

Je suis toujours avec ma référente et le petit groupe 
d’enfants qu’elle encadre ;

d’autres professionnelles référentes et d’autres 
enfants sont avec nous.

Je passe mes journées avec un groupe d’enfants 
fixe que je connais ; les professionnelles qui nous 

entourent sont les mêmes, semaine après semaine. 
Je connais mieux mon entourage.

QU'EST-CE QUI CHANGE?
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Adresse des locaux :  
Centre Technique Municipal - 123 avenue de Lanessan

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

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

LE SERVICE SERA FERMÉ DU 6 AU 24 AOÛT. 

Le guide jeunesse 2018-2019 vient d'être 
distribué dans le cartable de vos enfants. 
Il est téléchargeable sur 
www.mairie-champagne-mont-dor.fr
ou disponible en mairie.

ACCUEILS DE LOISIRS

Les Chaudoudous

Les Loustics 

En cette fin d’année scolaire, les 
Chaudoudous ont poursuivi leur 
incroyable tour du monde. Les mois de 
mai et juin leur ont permis d’explorer 
les contrées lointaines d’Amérique du 
Sud et d’en apprendre un peu plus sur 
de grands et magnifiques pays comme 
l’Argentine et le Brésil. L’équipe 
d’animation et Sammy la tortue, la 
mascotte de l’accueil, ont donc presque achevé leur mission, le voyage touche à sa fin… ou presque. 

Les grandes sections ont également passé une journée chez les Loustics lors de notre traditionnelle « passerelle » et la fête 
des accueils de loisirs, très appréciée par les enfants, est venue clore cette belle et passionnante année.

Pour les vacances estivales, nous ferons route vers l’Asie : cap sur la Thaïlande, le Japon, l’Inde et la Chine. Un dernier 
périple agrémenté d’une multitude de sorties et d’activités variées : piscine, danse, qi gong, accrobranche, visite du parc 
zoologique « Touroparc » et bien d’autres choses attendent nos petits voyageurs, autant de bons moments à vivre tous 
ensemble en juillet !

De nombreux événements ont ponctué le mois de juin : les 
journées « passerelle » des grandes sections de maternelle 
ainsi que des ados, la projection du film réalisé par les plus 
grands sur les mercredis et la fête des accueils de loisirs qui 
est toujours un moment très attendu par les enfants.

Les vacances d’été se profilent avec des activités sportives, 
baignade, détente et des animations au plus près des 
attentes des enfants.

Pour la rentrée prochaine, les Loustics se mettent au vert ! 
Objectif : prendre conscience de notre impact sur 
l'environnement et essayer de réduire nos déchets et 
notre consommation. Pour les enfants, cela passera par 
la mise en place de projets à l’année dans lesquels les 
enfants pourront s’investir (groupes de réflexion, mise en 
place du recyclage, mise en place d’un composteur, jardin 
potager...).

Bonnes vacances à tous !

2018/2019
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-  Les événements de juin 

•  Le week-end au Futuroscope organisé par les jeunes 
qui viennent les mercredis. Les 19 ados ont passé 
deux jours dans le parc et profité des attractions. 

•  La journée passerelle avec les Loustics, mercredi 6 
juin, au cours de laquelle les anciens adhérents ont 
présenté le fonctionnement de l’Espace Jeunes et 
participé à des jeux et tournois.

•  La fête des ALSH : les accueils de loisirs ont organisé 
un après-midi festif avec des châteaux gonflables, 
des stands sportifs et des gourmandises. Cette 
fête permet de réunir les 3 accueils de loisirs et de 
partager un moment avec l’ensemble des enfants 
qui participent aux mercredis de l’année scolaire. 

•  La sortie au Parc OL pour un spectacle consacré aux 
« Monster Trucks ». Au programme, démonstration 
et course avec les célèbres voitures venues des Etats 
Unis. 

- Quel programme pour les vacances d’été ?

L’espace Jeunes proposera des activités à sensations et 
sportives : du Bubble Foot, du tennis, du lasergame 
extérieur, du karting, du dragon boat, du ski nautique…

Les jeunes pourront aussi profiter de plusieurs sorties 
baignade dans lacs et piscines des alentours et d’une 

visite de la ferme des Crocodiles vers Montélimar.

- Les mercredis de l’année scolaire 2018/2019

Les inscriptions pour l’année prochaine ont commencé 
le 11 juin. Les places étant limitées à 19 jeunes, le 
dossier d’inscription est à retourner au plus tard le 29 
juin. 

Pour les autres activités (vendredis soir, samedis, 
vacances scolaires), le dossier d’inscription est à remplir 
via le portail famille durant l’année. 

L’Espace Jeunes 

La commune d’Ecully, en partenariat avec la ville de Champagne 
au Mont d’Or notamment, propose une semaine de centre de 
loisirs à destination des jeunes en situation de handicap. Cette 
année, elle se déroulera du 16 au 20 juillet. Les jeunes sont 
accueillis tous les jours de 9h à 18h au Centre Culturel d’Ecully 
et de nombreuses activités leur seront proposées.

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

ALSH Handicap
Rentrée scolaire

Le dossier d’inscription pour les accueils 
périscolaires, les accueils de loisirs du 
mercredi et le restaurant scolaire est 

disponible depuis le 23 mai.

Ce dossier était à retourner, accompagné 
des pièces justificatives demandées, au 

service enfance-jeunesse

 AVANT LE 22 JUIN 2018 

Toutefois, si vous n’avez pas encore fait 
la démarche pour inscrire votre enfant en 
périscolaire, 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.

À NOTER !



- 19 -

CP de Madame HOGG : CE2 de Madame MOKDADI :

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

La grande lessive
Le jeudi 29 mars 2018, les 3 CP de mesdames Hogg, Laplace et Poirot, les 2 CE1 de mesdames Bouvard et Miguet, les 
2 CE2 de mesdames Gruel et Mokdadi et le CM1 de madame Durillon ont participé à la manifestation artistique de 
la grande lessive. 

Le principe est d’exposer des oeuvres sous forme de linge sur un fil d’étendage, quelle que soit la météo : par chance, 
ce jour-là, la pluie n’a pas été de la partie ! Les élèves se sont exprimés sur le thème imposé : pierres à images, pierres à 
imaginer.

 
Voilà ce que chaque classe a imaginé avec des cailloux :

Notre maîtresse nous a raconté une histoire : celle d’un 
petit garçon qui était tout seul et qui s’ennuyait. Il a 
trouvé une pierre et a découvert qu’elle était magique. 
Il pouvait, grâce à elle, se transformer en tout ce 
qu’il voulait (sorcier, chevalier, Cap’tain América…) 
et en plus, la pierre lui donnait des pouvoirs. Après 
l’histoire, la maîtresse nous a donné une pierre plus 
petite qu’une petite bille. Alors, on a imaginé que la 
pierre était magique et nous donnait un pouvoir. On a 
écrit une phrase pour dire quel était notre pouvoir et 
où on avait mis la pierre. Puis on a fait les dessins : on a 
découpé notre photo d’identité, on s’est dessinés avec 
notre pouvoir et on a collé la pierre.

« C’était bien de faire cette exposition 
parce que presque toute l’école 

a participé, et on a vu les dessins
des autres et on a montré les dessins à tout 

le monde. Les dessins étaient originaux. »

On a ramassé des cailloux pour les apporter à 
l’école. On devait faire une œuvre sans dessiner avec 
des crayons mais seulement avec des cailloux. (En 
revanche, on pouvait peindre les cailloux ou les laisser 
naturels) Ensuite, on a pris l’œuvre en photo avec une 
partie de notre visage pour montrer qu’on imaginait 
le dessin.

« On a beaucoup aimé car c’est une 

idée rigolote de dessiner avec des 

cailloux ! On était contents de voir les 

œuvres des autres classes. On voudrait 

refaire la grande lessive ! »
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Le Printemps des Arts / Les portes ouvertes 

La mini-entreprise FESTIKIT 

Deux soirées festives (jeudi 3 mai et lundi 7 mai) ont été 
consacrées à l’exposition d’œuvres pluridisciplinaires réalisées 
par les élèves de tous les niveaux. Pour cette troisième édition, 
qui a remporté un vif succès auprès d’environ 400 familles, 
ce fut aussi l’occasion d’ouvrir les portes aux parents des 
élèves de CM1/CM2 des écoles du secteur. 

L’objectif était de présenter les programmes et disciplines 
sous un angle différent et de valoriser les projets artistiques 
des élèves réalisés dans toutes les matières. 

Le mercredi 4 avril, les mini-entrepreneurs des collèges Les Battières 
et Jean-Philippe Rameau se sont préparés au Salon des Mini-
entreprises au sein de l’entreprise Bio Mérieux : il s’agissait de : 
concevoir son stand ; déterminer ses arguments de vente ; 
préparer les évaluations et s’entraîner au pitch. Auparavant, le 
mercredi 31 mars, les élèves ont pu assister à l’événement « We 
love start-up, vivez la vie d’un entrepreneur » à Lyon. Devant les 
chefs d’entreprise, les collégiens ont présenté leur mini-entreprise 
FESTIKIT accompagnés de leurs professeurs et de la principale 
du collège. FESTIKIT vend des kits tout prêts pour animer les 
anniversaires de vos enfants ou petits-enfants. 

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Le projet d’écriture collaborative KRIMI 
Après avoir reçu l’auteur-illustrateur allemand Julian Press dans 
leur classe, les élèves de 3ème germanistes se sont rendus à l’Hôtel 
de la Métropole de Lyon le vendredi 4 mai avec leurs professeurs 
d’allemand et d’arts plastiques pour partager leur expérience avec 
les autres collégiens ayant participé au projet. Krimi est un polar 
franco-allemand dans le cadre d’une classe culturelle numérique 

franco-allemande : un projet collaboratif d’écriture et d’illustration entre 5 classes de collégiens de la Métropole de 
Lyon et 5 classes allemandes pour l’année scolaire 2017-2018. L’auteur et illustrateur Julian Press est en résidence sur 
la plateforme numérique pour écrire avec 5 binômes de collégiens. Le roman du collège Jean-Philippe Rameau sera 
publié durant l’été par une maison d’édition allemande. 
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Le dispositif « Passerelle »
labellisé par la CARDIE

Concours AMOPA « Défense et illustration de la langue française » 
organisé par les membres des palmes académiques 

Club Bridge

La CARDIE (Coordination Académique Recherche-
Développement Innovation et Expérimentation) du 
rectorat de Lyon a labellisé le dispositif Passerelle. Il 
s’agit de valoriser le travail en équipe dans le cadre 
d’un projet innovant sur la persévérance scolaire. 
Ce label a été remis fin mars lors des journées de 
l’innovation par madame Campion, Rectrice de 
l’Académie de Lyon. 

Plus d’informations : 
http://cardie-lyon.org/labellisation2018/

Le 3ème tournoi a eu lieu samedi 19 mai et la paire 
Julian Rapicano et Augustin Vidal est arrivée 
3ème. Sur l'ensemble des 3 tournois, leur paire est 
classée 5ème sur 54 paires et ils ont été sélectionnés 
(8 paires retenues), pour participer à la finale à 
Paris les 2 et 3 juin.

Une année scolaire Bridge réussie avec de brillants 
élèves.

Six élèves du collège ont été récompensés cette année 
pour leurs talents littéraires. Leurs professeurs de 
français avaient sélectionné leurs copies pour participer 
à deux concours organisés par l’AMOPA (Association 
des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques). La 
remise des prix, diplômes et cadeaux, a eu lieu mercredi 
23 mai dans les salons du Conseil Départemental du 
Rhône.

Escalade

Les championnats de France d'escalade ont vu l’équipe, 
avec une élève dans le champ du handicap, se classer 
5ème et la validation d'un arbitre au niveau national. Le 
collège est très fier de cette réussite.



Martine
La revenue de Donatella Di Pietrantonio
Traduit de l’italien par Nathalie Bauer 
Éditions du Seuil

Alors qu’elle a passé ses treize premières années dans le 
confort d’une famille aisée, la 
narratrice apprend qu’elle est une 
enfant adoptée et qu’elle doit re-
tourner dans sa famille d’origine. 
Ebranlée par cette annonce bru-
tale, elle se retrouve loin de la ville 
dans un milieu pauvre, très éloi-
gnée des codes sociaux et culturels 
parmi lesquels elle a grandi. Elle 
tente de s’habituer à ce nouvel 
environnement, au milieu de nom-
breux frères et sœurs, dont cer-
tains sont hostiles, mais d’autres, 
comme Adriana la plus jeune et 
Vincenzo l’aîné, sont plus chaleureux et compréhensifs. Para-
doxalement, elle se sentira doublement orpheline lorsqu‘elle 
comprendra pourquoi sa mère d’adoption l’a renvoyée… 
 

Léna
Le Pire livre pour apprendre le dessin 

d'Antonin Louchard 
Éditions Seuil Jeunesse

Dessiner sur du papier, c’est bien. Beaucoup mieux, en 
tout cas, que sur les murs du salon ou la moquette de ta 
chambre. Bienvenu à ta première leçon d’arts plastiques. 
Un album irrésistible de drôlerie où l'on voit un détestable petit 
lapin grincheux se faire clouer le bec par son professeur de dessin. 
Du grand art ! Pour les petits mais aussi pour les grands, tellement 
il est désopilant et piquant ! 

Coups
de cœur

SORTIR À…
Ecully  
Concert « Les grandes musiques de films »  
Samedi 7 juillet à 21h – Place de la Libération
Avec l’orchestre de chambre La Primavera et les pianistes Sofia 
Cabrura et Carles Lama, la Ville d’Écully a décidé de proposer une 
soirée de musique classique pour clôturer la saison : un concert 
mêlant musique et cinéma qui sera présenté avec l’interprétation 
de compositions de Hans Zimmer, John Williams et Ennio 
Morricone et des bandes originales de films comme E.T., West 
Side Story, Indiana Jones, ou La liste de Schindler.
Une programmation qui ravira petits et grands !
Gratuit.
Centre Culturel : 04 78 33 64 33
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Médiathèque Le 20 
20 boulevard de la République 04 72 52 16 80  
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

http://mediatheque.mairie-champagne-mont-dor.fr
Fermeture estivale de la Médiathèque 

du 30 juillet au 19 août

Charbonnières-Les-Bains
Biennale de la Danse 
Mardi 29 septembre à 20h30 - Espace culturel Alpha 
We are Monchichi / Creation Wang Ramirez 
Tarifs : plein tarif 30 € / tarif réduit 20 € 
Renseignements : 04 78 87 64 00 
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Des arbres, un guide pratique ...
La forêt ! Un véritable quartier où se côtoient des habitats 
d'une grande diversité, d'une extraordinaire mixité... 
Authentiques petits lotissements où sureaux, noisetiers, 
cornouillers et autres fusains règnent en maître, la strate 
arbustive accueille le pouillot véloce, le troglodyte mignon ; 
les musaraignes y trouvent aussi insectes et mollusques 
à volonté. A l'étage supérieur de notre immeuble boisé, 
l'abondance des habitants n'est plus à démontrer. Chênes, 
frênes, érables, hêtres se disputent l'espace et la lumière, mais 
sont le refuge idéal pour la sittelle torchepot, le grimpereau 
des bois mais aussi le pic épeiche, le pic noir, l'écureuil, la 
martre… La présence de vieux arbres dans cette bourgade 
forestière met à disposition des studios confortables à la 
chouette hulotte, la mésange bleue, la chauve-souris, le 
lucane cerf-volant, cet insecte xylophage magnifique. Les 
fougères, les plantes à fleurs, les graminées se partagent le 
rez-de-chaussée herbu. Ici pas de carrelage ou de moquette 
au sol mais des tapis de mousse, lichens et champignons, très 
gourmands en eau mais peu exigeants en lumière. La cave de 
ce faubourg champêtre, c'est la strate racinaire où se cache 
l'essentiel de la vie d'une plante...

Vous avez compris, la forêt est 
un monde merveilleux d'une grande 

complexité, un milieu de vie extraordinaire, 

et au-delà du charme visuel ce peuplement 

d'arbres régule le climat, contrôle 

l'érosion, purifie l'eau et l'air, 

protège contre les risques naturels.
Le vallon de Rochecardon est formé de nombreux 

espaces boisés, qui pour la très grande majorité sont du 
domaine privé. Des réglements régissent la gestion de ces 
boisements. Mais cette dernière dépend des connaissances 
de l'écosystème “forêt” de chaque propriétaire. Un guide 
pratique “gérer sa forêt dans le vallon de Rochecardon” est 
désormais disponible.

Pour l'équipe de Roch'nature, Claude Millet 
04 78 35 87 85 

rochnature@gmail.com

Depuis plusieurs mois, un travail en partenariat avec la 

municipalité de Champagne, l'association Roch'nature, 

l'Université Lyon 1 et le service “Arbre” de la Métropole de 

Lyon, a abouti à un rapport détaillé sur cette problématique 

des boisements dans le vallon de Rochecardon.

Si vous avez une forêt en zone naturelle (N1) et de plus classée 

EBC (Espace Boisé Classé) au PLU, ou que vous souhaitez 

une gestion d'un boisement respectant la biodiversité, 

la sécurité…,

Le guide pratique “Gérer sa forêt dans le vallon de 

Rochecardon” est fait pour vous ! 

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



Champ’panier
Le printemps est une saison d’intense activité aux jardins : 
le sol est préparé, les premiers semis réalisés et les plants 
germent et grandissent patiemment dans nos foyers. 
Après la quiétude de l’hiver, c’est aussi la période qui nous 
permet de tous nous retrouver : aux jardins partagés, on se 
rencontre et on échange pour notre plus grand plaisir.

C’est donc tout naturellement que nous 
avons décidé de convier les Champenois 
à partager un moment avec nous. 
C’était chose faite le 6 mai dernier 
en organisant la troisième édition 
de la « Faites du Vert !». 
Pour l’occasion, nous avions 
convié Roch’nature, Roses 
anciennes en France, Troc 
Potes et Compost’elle à 
nous rejoindre. Toutes les 
associations ont accueilli 
les visiteurs pour leur faire 
découvrir les jardins et partager 
leur goût pour la nature. La 
réussite était totale et la matinée 
s’est achevée par l’inauguration 
de la spirale aromatique en présence 
de Monsieur le Maire et des élus. Cette 
spirale s’inscrit comme un projet phare des 
jardins partagés qui prônent des valeurs qui nous 
sont chères : la participation de tous à l’aménagement d’un 
cadre de vie agréable, la solidarité entre les personnes, le 
partage et le respect de l’environnement. Ce projet réunit 
toutes nos valeurs et permet, grâce au soutien de la mairie 
et la motivation des adhérents, de préserver un espace de 

nature ouvert à tous dans la commune.

À ce sujet, lors de cette journée, plusieurs d’entre vous 
nous ont fait part de leur souhait de rejoindre l’association 
pour participer aux projets. Pour cela, rien de plus 
simple, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de 

l’association (qui a fait peau neuve au printemps) 
et de nous contacter. Nous vous proposons 

de nous rejoindre dès à présent pour 
oeuvrer au collectif. Pour ceux qui 

le souhaitent, nous pouvons 
également vous mettre sur liste 

d’attente afin d’acquérir une 
parcelle individuelle dès l’hiver 
prochain.

D’ici là, nous aurons l’occasion 
de vous rencontrer à plusieurs 
reprises : au forum des 
associations, mais aussi lors 
de nos matinées collectives. 

Une occasion rêvée pour voir 
les jardins se charger de leurs 

récoltes. En été, le spectacle est de 
toute beauté entre les fruitiers qui 

commencent à porter leurs fruits et 
les potagers qui se bariolent de légumes 

variés. 

Pour ne rien rater de nos activités et savoir quand il est 
possible de venir visiter les jardins : 
https://lechamppanier.wordpress.com/ 
champpanier69@gmail.com
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Amicale Laïque Champenoise
L’année scolaire s’est achevée dans la joie avec la traditionnelle 
Fête de l’école. Les fonds recueillis seront utilisés, comme il est 
d’usage à l’ALC, pour les activités et sorties diverses de nos 
enfants durant la prochaine année.
Juillet et août approchent et nous adressons à tous, petits et 
grands, de bonnes vacances !
À la rentrée, nous serons présents au forum des associations 
le samedi 8 septembre de 9h à 12h30 à l’Espace Monts d’Or 
où vous pourrez nous rencontrer et vous renseigner sur nos 
différentes activités : gymnastique, yoga, scrabble, tennis de 
table. Nous vous y attendons nombreux !

Monique Besançon 
06 83 00 07 57 

 monique.andre.besancon@gmail.com 

Golden Hill Dancers
Journée très réussie du club de country de Champagne 

le 22 avril dernier à l'Espace Monts d'Or

Dany 06 87 49 11 87 ou hellodan69@wanadoo.fr 
www.goldenhilldancers.fr

Amicale Champenoise des Anciens Combattants, 
mobilisés et victimes de guerre 
Le 8 mai de chaque année est une 
journée de commémoration qui mobilise 
un grand nombre de personnes. Elles se 
souviennent de cette période appelée 
« drôle de guerre » qui fut une lutte 
intense contre l’envahisseur et ceux qui 
prirent parti pour ce dernier.
Des gerbes de fleurs furent déposées sur 
les divers lieux de mémoire qui ont vu 
des soldats perdre leurs vies en quelques 
secondes.
Les Anciens Combattants ont participé 
intensément à cette journée avec le Maire 
accompagné d’un nombreux public jeune 
et plus ancien. Une section de jeunes 
sapeurs-pompiers donnait au défilé une 
certaine solennité.

À l’issue de la cérémonie, un repas a 
réuni au restaurant « O Platanes » une 
quarantaine de convives qui mettaient 
un terme joyeux à cette journée de 
commémoration importante pour le 
souvenir.
Le 7 juin, nous étions sur les pentes du 
Mont Ventoux, bénéficiant, d’une belle 
journée entre amis et oubliant pour un 
instant soucis, douleurs et autres petits 
tracas.
Bon été à tous, Anciens Combattants et 
Champenois.

Armand Joubert 
06 13 77 84 25
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Grande nouvelle !
Troc Potes Sirote et Papote reste ouvert tout l’été ! 

Donc, plein de bons moments sympas 
pour nous retrouver ou faire connaissance 
Rendez-vous à tous pour un repas partagé 

tous les dimanches impairs de juillet et août. 
Venez nombreux et n’hésitez pas à vous renseigner 

ou vous inscrire : l'adhésion est gratuite. 
 

Liliane 07 69 94 73 28 ou liliane.seignoret@gmail.com
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Champagne Loisirs 

Inauguration 

1

2

3

4

Beau succès pour l'exposition des Talents de 
Champagne Loisirs au mois de mars. Plus 
de 420 visiteurs ont pu admirer des œuvres 
diverses : peintures sur toile et sur porcelaine, 
aquarelles, poésies, musique, chants, dentelles, 
tricots, patchworks, philatélie et sculptures dont 
un surprenant cheval en bois très original. Les 
albums photos ont offert une belle séquence 
souvenirs à tous les adhérents.

Notre voyage annuel nous a emmenés au 
Portugal. De nombreuses visites ont ponctué 
notre circuit : Lisbonne, son vieux quartier et le 
couvent des Hiéronymites, Cascais un village de pêcheurs, 
Sintra, l'église du Monastère de Batalha, l'université de 
Coimbra, le magnifique parc forestier de Bussaçao et enfin 
à Porto, l'église baroque de Saint François et le Palais de la 
Bourse... Important, ne pas oublier la dégustation de porto 
et des petits gâteaux délicieux « les pastéis de bélem ». 
En bref, un beau voyage dans un pays chaleureux et 
verdoyant.

Nous avons terminé la saison par une journée à Saint Hilaire 
du Touvet, la marche à Faramans et le tournoi interne de 
pétanque. 

Le tarot et la coinche continuent tout l'été : pour les 
marcheurs, voir avec les responsables de chaque groupe.

Très bel été à toutes et tous. Rendez-vous au forum des 
associations ou à la première réunion mensuelle le 10 
septembre 2018.

Dominique Pianese 
champagne.loisirs@gmail.com 

06 37 01 77 55

Mon premier est un PROJET commun, 
né au cours d'une marche du vendredi en 2017, 
pour pallier l'absence d'un poteau indicateur, 
oubli surprenant de la part de la Métropole !

Mon second est L'ORGANISATION 
d'un événement annoncé, déclaré, officialisé, 
dans les Monts d'Or, le 22 mai 2018 à midi, 
sur la commune de St-Didier-au-Mont-d'Or.

Mon troisième est LE RASSEMBLEMENT 
ensoleillé et multicolore d'une cinquantaine 
de marcheurs de tous les groupes habituels, 
ayant crapahuté, marché ou roulé.

Et mon tout (non, pas le MONT THOU !) 
est le Mont LA ROCHE, 504 mètres 
qui porte fièrement désormais un panneau 
unique peint à la main, et qu'il a fallu porter, 
creuser, planter, visser, cimenter, orienter, dévoiler 
et APPLAUDIR.
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Equipe 1 : Malheureusement, l'équipe n'a pu se maintenir en 
2ème phase en départementale 1 et est donc reléguée en D2. 
L'objectif sera de remonter en fonction de l'effectif.

Equipe 2 : Belle 2ème place en départementale 3. Une accession 
en D2 reste possible lors du réengagement des équipes la saison 
prochaine. A voir selon le désir et le niveau des joueurs.

Equipe 3 semaine : Belle 4ème place et maintien assuré en D2. 
Belle saison car les Champenois ont régulièrement réalisé des 
perfs à titre individuel.

Equipe 4 semaine : Bonne 6ème place en D3. L'équipe a progressé 
et a, dans l'ensemble, réalisé de bonnes performances.

Coupe du Rhône : nos 3 équipes sortent des poules mais sont 
toutes éliminées en 1/8 de finale. Globalement, l'objectif est 
atteint sauf pour une des équipes qui aurait dû aller au moins en 
1/2 finale. Ce n'est que partie remise pour la saison prochaine !

Championnat retraités : Pour la 2ème année consécutive, nos 
Champenois sont champions du Rhône et invaincus. Bravo à eux!

La saison sportive se termine mais les entrainements devraient 
continuer tout l'été les mardis et jeudis de 18h à 20h30.

 Le club sera bien entendu présent au forum des associations 
début septembre comme chaque année.

A.L.C. Tennis de Table 

Ju-Jutsu : Pascal Brière honoré 
Pascal Brière, notre encadrant bénévole, vient de se voir décerner le rang de Maître et 
le titre de « Okuden-Shihan ». 

Enfants, jeunes, hommes, femmes, seniors sont les bienvenus dans notre club.
Séance d'essai et inscription possibles tout au long de l'année et en particulier au 
Forum des associations de septembre (matin à l’Espace Monts d’Or) et à l’animation 
Sport en famille (après-midi au gymnase Bonora).

Horaires des cours :
- 6/7/8 ans : mardi de 16h30 à 17h30
- 9 /10/11 ans : jeudi de 16h30 à 17h30
- 12/13/14 ans : mardi et jeudi de 17h30 à 18h30
- 15/16/17 ans : mardi et jeudi de 18h30 à 19h30

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

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

 + d’info sur www.alctt.fr
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Pour ce bulletin et en fonction de l’actualité locale, nous avons décidé de ne pas publier d’article.

Nous vous souhaitons de bonnes et agréables vacances.

Liste Trait d’Union
Florence MARTIN

Catherine MORAND
Didier FABRE

Guy GAMONET
Roger OLIVERO

 

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

LIBRE EXPRESSION



Présentation de la nouvelle 
saison culturelle !

La Journée des Peintres 

Notez dès à présent la date de cette soirée !

 Le samedi 22 septembre à 19h à l’Espace Monts d’Or, 
les spectacles de la saison 2018-2019 et ses nouveautés 
vous seront présentés en vidéo. La soirée sera rythmée par 
les mélodies d’Alexandre Castillon et ses acolytes que vous 
avez pu découvrir en mars dernier à l’occasion de notre 
cabaret musical « Airs de Printemps ». De la chanson 
française sur fond de viole de gambe, guitare et trompette, 
mélangeant des esthétiques variées telles que le classique, 
jazz, blues, pop, folk, offrant du relief et des couleurs 
variées au répertoire. Autant d'histoires légères, souvent 
drôles, et porteuses de 
sens qu'Alexandre écrit, 
compose et interprète 
corps et âme. Un cocktail 
viendra clôturer la soirée 
pour fêter ensemble cette 
nouvelle saison culturelle.

Gratuit – Billets à retirer à 
la mairie en septembre.

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

Artistes champenois ou d’ailleurs, inscrivez-vous à la troisième 
édition de l’exposition-concours récompensant le Pinceau d’Or 
de la ville de Champagne !

Cette journée placée sous le signe de l’expression artistique 
se déroulera le samedi 13 octobre de 10h30 à 18h, en 
collaboration avec l’association La Halle des Arts de La Tour de 
Salvagny, selon les modalités suivantes : 

• Une exposition-vente des peintures des artistes place de la Liberté,

• Un concours de peinture en extérieur avec vote du public.

Vous serez installés place de la Liberté et vous pourrez 
concourir depuis votre stand pour peindre au gré de votre 
inspiration. Toute technique et tout format sont autorisés.

Exposition des œuvres du concours place de la Liberté à 
partir de 16h30, avec vote du public pour élire le 
Pinceau d’Or 2018 de la ville de Champagne.

Rendez-vous pour la remise des prix et le 
cocktail de clôture dès 18h place de la 
Liberté. 

Les cinq plus belles toiles seront 
récompensées !

Vous pourrez vous inscrire à partir 
du 15 juin 2018 pour exposer et/
ou participer au concours.

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

 culture@mairie-champagne-mont-dor.fr

Pour une bonne rentrée 2018, n'oubliez pas notre 
grand rendez-vous de septembre, le FORUM DES 
ASSOCIATIONS le samedi 8 septembre à l’Espace Monts 
d’Or. Nous vous attendons tous de 9h à 12h30 pour 
faire le choix de vos activités culturelles, sportives ou de 
loisirs. Après cette belle matinée, nous nous retrouvons 
pour l’après-midi SPORT EN FAMILLE organisé par 
l’O.M.S. à partir de 14h au gymnase Bonora. Venez tous 
petits et grands découvrir 
nos différentes activités 
et participer à cette fête 
du sport. De nombreux 
lots seront distribués le 
soir après le tirage de la 
tombola. 

À bientôt.

Michelle Vauquois 
Adjointe déléguée aux 
associations de sport 
et de loisirs

2018/2019

Associations

Tous à vos agendas !

RENDEZ-VOUS

U
U

2018/2019
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E
2018/2019
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Bienvenue 
aux nouveaux Champenois !
Après un"petit café- croissant", les nouveaux Champenois 
sont invités à décourvir la commune en car, samedi 8 
septembre de 9h à 11h. Rendez-vous à 8h45 à l’Espace 
Monts d'Or.

Vous avez emménagé durant l’été et vous n’avez pas reçu 
d’invitation ? Contactez le service vie locale : 04 72 52 06 16 
ou vielocale@mairie-champagne-mont-dor.fr.
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Mairie

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

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
Afin de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de 
rencontrer leur conseiller 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.

3 avenue Général Brosset 
69160 Tassin la Demi-Lune
info@missloc.org
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des Monts d’Or
et des Monts du Lyonnais

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

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

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 1er juillet au 1er septembre inclus :
Ouverture de la mairie au public du lundi 
au vendredi de 9h à 13h.
Fermeture de la mairie le samedi matin
Reprise de la « nocturne » jusqu’à 19h 
le vendredi 28 septembre.

Permanences en mairie
SERVICE SOCIAL

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

Du 1er juillet au 14 août, le CCAS assurera 
ses permanences :

- Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h (social) 
- Vendredi de 9h à 12h (logement) 
et sera fermé du 15 août au 10 septembre. 

Pour les urgences, s’adresser à la Maison de la 
Métropole, 10 rue Jean-Marie Vianney 69130 ECULLY 
04 72 86 04 90

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
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Maison médicale de garde
Secteur de Champagne  
3 place du Marché 69009 Lyon  
04 72 33 00 33
Du lundi au vendredi : 20h à minuit 
Samedi : 12h à minuit 
Dimanche et jours fériés : 10h à minuit
Avant de vous y rendre, téléphonez !

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

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

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

Pharmacies de garde
PHARMACIES CHAMPENOISES DE GARDE

en alternance samedi après-midi

Pharmacie du Mont d’Or
56 avenue de Lanessan 

04 78 35 04 74

Pharmacie de l’Avenue
42 avenue de Lanessan 

04 78 35 02 86

Tous les samedis  
après-midi

sauf en août

Fermetures les 13 et 14 
août et tous les samedis 

après-midi en août

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

Fermeture du 30 juillet au 19 août

Numéros d'urgence
SAMU 15

Police 17

Pompiers 18

N° européen d'urgence 112

SOS médecins Lyon 04 78 83 51 51

Centre anti-poison 04 72 11 69 11

Urgence dentaire nuit 04 72 10 01 01

Urgence ophtalmologique :  
Hôpital Edouard Herriot  
Hôpital de la Croix Rousse

04 72 11 62 33
04 26 10 91 28

Gendarmerie de Limonest 04 78 35 80 77

Urgence vétérinaire  
Clinique Champagne  
soir et week-end

04 78 35 44 25

Pas de collecte des bacs verts 
le mercredi 15 août. 
La collecte sélective des déchets 
ménagers (bacs verts) ne sera pas 
assurée par les services de la 
Métropole de Lyon le mercredi 15 
août. Il n’est pas prévu de collecte 
de remplacement
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Juillet
Lundi 2

Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand

Mercredi 4

Fête du Relais petite enfance 
17h30 Centre Paul Morand

Septembre
Mercredi 5

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

Samedi 8

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

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

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

Dimanche 9

Tournoi Maëva au profit 
de l’association Orchidée 
9h-18h Espace de loisirs du Coulouvrier

Mercredi 12

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

Mercredi 19

Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

Samedi 22

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

Dimanche 23

Course « La Champenoise » de l’O.M.S 
Départ 9h30 Centre Paul Morand

Du lundi 24 au jeudi 27

Bourse aux vêtements de l'Association 
des Familles 
Espace Monts d'Or

Vendredi 28

Soirée jeux de société 
20h Médiathèque Le 20

Samedi 29

Apéro-concert Duo N’Canto 
11h Médiathèque Le 20

Dimanche 30

Virades de l’Espoir  
Parc de Lacroix-Laval

Août
Mardi 28

Don du sang 
15h45-19h15 Centre Paul Morand
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Siège social :
8 ,  c h e m i n  d u  C o u l o u v r i e r
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
T é l .  0 4  7 8  3 5  5 4  0 3
T é l .  V É H I C U L E   0 6  0 9  4 1  9 6  0 8
P o r t .  0 6  1 1  2 2  1 1  3 1

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

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

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

Tél : 04 78 33 05 37

OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Fruits de saison :

fraises, framboises, pêches, abricots,
groseilles, prunes.... fruits à confiture 

Légumes de saison :
tomates, courgettes, haricots verts,

légumes pour concevoir vos ratatouilles...
Tout pour vos barbecues :

grillades, saucisses, côtes de bœuf ou veau,
cuisses de poulets, brochettes....
Tartes aux fruits de saison

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

RESTAURANT

Cuisine du marché faite maison
Ouverture : du lundi au samedi midi et du jeudi au samedi soir

38 Avenue de Lanessan
69410 Champagne-au-Mt-d'Or
Tél : 04 78 40 62 06

C'est l'été !Venez profiterde notre terrasseombragée
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Audi Occasion :plus
Entrez dans l’univers Audi.

Acheter un modèle Audi Occasion :plus c’est acquérir une Audi couverte par une garantie constructeur 24 mois 
équivalente à celle d’un véhicule neuf. Profitez dès maintenant d’un large choix de véhicules qui bénéficient de 
toute l’expertise Audi au travers de 110 points de contrôle et d’une assistance 24h/24, 7j/7.

Retrouvez l’ensemble des offres et des engagements Audi Occasion :plus chez votre distributeur labellisé et sur 
Audi.fr/occasions

Volkswagen Group France S.A. – RCS Soissons 832 277 370. Audi recommande Castrol EDGE Professional.

Gamme Audi A3 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 3,9 - 6,0. Rejets de CO2 (g/km) : 102 - 137.
Audi A3 1.2 TFSI 110 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 5,0. Rejets de CO2 (g/km) : 117. 

C’est ce qu’on appelle
une grande occasion.

Audi A3. 

Audi Occasion :plus BYmyCAR
12 chemin du Tronchon - Champagne au Mont d’Or
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