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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.

Les travaux ont démarré ! 

Ils sont partout, même sur la couverture de votre 

bulletin !

L’été a été studieux et a permis de rénover de nombreux 

bâtiments : le Centre Paul Morand a enfin retrouvé 

fière allure après son ravalement et son nettoyage du 

sol au plafond, la crèche des Pastourelles s’est parée de 

nouvelles couleurs dans l’espace des lucioles, la salle 

Maurice Jourdan a été repeinte et son plafond a été 

rénové.

Le gros chantier du groupe scolaire a, quant à lui, 

débuté fin juin afin de préparer au mieux la rentrée des 

enfants. Un restaurant provisoire a été mis en place et 

accueille, depuis le 3 septembre, 300 enfants par jour. 

Malgré cette situation compliquée, l’équipe enseignante 

et les animateurs du pôle enfance-jeunesse font de leur 

mieux pour préserver les enfants. Nous avons sécurisé 

au maximum les abords du chantier en fermant la rue 

Pasteur, les jours de classe, entre 8h et 9h et 13h et 14h.

Le parc des Cèdres commence aussi, ce mois-ci, sa 

métamorphose... Quelques mois de chantier pour 

reverdir ce magnifique espace en cœur de ville et  

en faire un véritable poumon vert ! 

Après ce bel été si chaud, je souhaite à chacun une 

bonne rentrée professionnelle et/ou associative !

Bernard DEJEAN
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l’été du centre de loisirs
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Accueil des nouveaux 
arrivants 
Samedi 8 septembre

Forum des associations
Samedi 8 septembre

Rentrée des classes
Lundi 3  septembre
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Course La 
Champenoise Running 
organisée par l’O.M.S.
Dimanche 23 septembre

Soirée de lancement de la saison culturelle
Samedi 22 septembre

Crédit photos : Chistian DOLDI



Listes électorales 

Révision des listes électorales :

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

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

Inscription sur les listes électorales :

Il est rappelé aux ressortissants des 28 

pays de l’union européenne (*) autres que la 

France qu’ils pourront participer aux scrutins 

des élections européennes de 2019 

et municipales 2020, seulement s’ils sont 

inscrits sur les listes électorales 

complémentaires européennes et/ou municipales.

Par conséquent, toute personne française ou européenne 
désirant s’inscrire sur les listes électorales de Champagne 
au Mont d'Or est invitée à se présenter en mairie avant 
le 31 décembre 2018 munie d’une pièce d’identité (Carte 
Nationale d’Identité, Passeport, Carte de Séjour) et d’un 
justificatif de domicile récent à son nom.

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

Quant aux jeunes gens français qui viennent qui ont eu 18 
ans depuis le 1er mars 2018 et qui auront 18 ans avant le 
28 février 2019, ils seront inscrits d’office dans le Répertoire 
Electoral Unique par l’INSEE à partir de janvier 2019.

(*) Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 

Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie, Suède.

Service Elections  
04 72 52 06 03  
e.rochet@mairie-champagne-mont-dor.fr
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Installation d’un nouveau conseiller municipal

En remplacement de Madame Aurélie GOUTTENOIRE, 
la suivante de la liste « Avec nous pour Champagne », 
Madame Françoise TOUFAILI a été installée au conseil 
municipal dans les fonctions de conseillère municipale.

Marché de travaux – Aménagement du parc des 
Cèdres

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

•  attribue les 2 lots du marché de travaux aux entreprises 
ci-dessous :

•  autorise Monsieur le maire à signer les marchés avec les 
entreprises retenues ainsi que les éventuels avenants ;

Travaux de ravalement du centre Paul Morand 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à 
déposer une déclaration préalable pour le ravalement des 
façades du Centre Paul Morand.

Avis de la commune sur la cession par la Semcoda de 
6 logements sociaux sis 1 bis rue louis Juttet

Le conseil municipal, à l’unanimité :

•  émet, dans l’immédiat, un avis défavorable à la cession 
de 6 logements sis 1 bis rue Louis Juttet, patrimoine de la 
SEMCODA notamment au regard des objectifs à atteindre 
au titre de la loi SRU ;

•  demande des informations complémentaires sur ce projet 
de cession.

Modification de la servitude de passage sur la 
copropriété du 71 avenue de Lanessan au profit de 
la commune

Le conseil municipal, à l’unanimité :

•   accepte la modification de la servitude de passage dont 

la commune est bénéficiaire sur la parcelle AH n°488,

•  autorise le maire à signer l’acte notarié afférent à la 
modification de la dite servitude de passage et tout 
document se rapportant à cette affaire,

•  précise que les frais relatifs à l’acte notarié seront 
intégralement pris en charge par la copropriété du 71, 
avenue de Lanessan.

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

Rubrique « vie municipale / conseil municipal et instances »

Principales décisions du conseil municipal du 2 juillet 2018
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LOT ATTRIBUTAIRE MONTANT HT

01 : Paysage / 
mobilier / arrosage 

(hors options)

PARCS & SPORTS
69680 CHASSIEU

279 991,50 €

02 : Eclairage public 
(hors options)

SOBECA
69480 ANSE

44 791,00 €

Prochains conseils municipaux
Lundis 1er octobre et 17 décembre



Arrivée d’une 
nouvelle 
assistante 
sociale

Enquête « conditions de travail » 

L’Insee, en partenariat avec la Dares, réalise 
entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, 
une enquête sur les conditions de travail.

L’enquête a pour objectif une description concrète 
du travail, de son organisation et de ses conditions, 
selon divers angles : horaires de travail, marges de 
manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts 
physiques ou risques encourus.

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

Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Bienvenue à Malika Roussel, notre nouvelle assistante 
sociale suite au départ de Victoire Winckler.

Assistante sociale au C.C.A.S. de Pierre-Bénite depuis 
2009, elle a rejoint le C.C.A.S. de Champagne le 13 
septembre dernier.

Elle assure trois permanences par semaine, sur rendez-
vous, en mairie :

- Lundi de 9h à 12h pour l’emploi. Elle propose un 
accompagnement dans la recherche d’emploi, la rédaction 
de lettres de motivation et de CV.

-  Mardi et jeudi de 9h à 12h pour l’accueil des familles 
confrontées à des difficultés financières, personnelles ou 
médicales.

Prendre rendez-vous au 04 72 52 06 04 ou par 
courriel à m.roussel@mairie-champagne-mont-dor.fr
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A partir du 2 octobre, certains 
secteurs de la commune seront 
desservis l'après-midi pour les rues 
suivantes : 

Rue du Docteur Jean Sauzay

Avenue de Montlouis

Rue Hector Berlioz

Allée des Monts d'Or

Allée Beau Site

Chemin du Tronchon

Avenue des Frères Lumière

Square La Fontaine 

Chemin du Coulouvrier

Rue Bellevue / Impasse Bellevue

Rue Maurice Ravel

Chemin des Tulipes

Rue des Thermes

Chemin du Cimetière

Rue Simon Buisson

Chemin de Saint-André

Impasse des Vergers de Montlouis

Cette modification concernera  environ 30% des 
Champenois. 

Pensez à ouvrir vos boîtes l'après-midi ! 

Modification dans la 
distribution du courrier



Don du sang organisé par l’A.C.V.S 
Mardi 20 novembre de 15h45 à 19h15
Centre Paul Morand - place de la Mairie

 

Du dimanche 7 au vendredi 12 octobre, Champagne 
s’associe à la semaine nationale des retraités et personnes 
âgées en proposant diverses activités gratuites.

•  Concert « Champagne ! » par la chorale Bel-Air : 
Dimanche 7 octobre à 15h à l’Espace Monts d’Or  
Tarif spécial : 5 € pour les Champenois de plus de 60 ans

•  Les contes de Léna   
Lundi 8 octobre à 17h30 à la médiathèque Le 20.  
Gratuit sur inscription.

•  Gym douce animée par l’association Siel Bleu  
Mardi 9 octobre et vendredi 12 octobre à 11h 
au Centre Paul Morand. Gratuit sur inscription.

•  Repas à la cantine avec les enfants du centre de loisirs  
Mercredi 10 octobre à 12h 
au restaurant scolaire Dominique Vincent.  
Tarif : 5 € à régler lors de l’inscription.

•  Atelier interactif « Retrouver son énergie naturelle »  
animé par Cathy Bonnard, coach en thérapie 
relationnelle. 
Mercredi 10 octobre de 14h30 à 17h30  
à la médiathèque Le 20. Gratuit sur inscription.

•  Voyage « Les Gorges de la Loire »   
Jeudi 11 octobre toute la journée. Complet.

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

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

Les seniors à l’honneur  
pendant la Semaine Bleue ! 
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La Mutuelle des Monts d’Or organise de nouvelles 
permanences d’information en mairie aux dates suivantes :

-  Mercredi 10 octobre, mardi 30 octobre, jeudi 6 décembre 
et mercredi 19 décembre de 9h30 à 12h

- Mercredi 24 octobre et mercredi 21 novembre  
de 14h à 17h

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

SOS Amitié 
S.O.S Amitié Lyon, antenne lyonnaise de S.O.S Amitié 
France, a été créée il y a 50 ans pour offrir aux personnes 
en souffrance un espace de parole en toute confidentialité.

Quand ça va mal, quand ça ne va plus 
S.O.S Amitié vous accueille. 

On est à l'écoute 24/24h, 7 jours sur 7

Appel gratuit : 04 78 85 33 33 
Chat et internet : sos-amitie.com

Le 9 septembre dernier, c’est avec beaucoup de bonheur que 
nous avons accueilli  un public toujours plus nombreux, nous 
rassurant sur le bien-fondé de cette manifestation. 

Nous avons réuni 60 triplettes pour le 
tournoi de pétanque. Un record ! 

Grâce à la générosité de tous, nous 
pouvons remettre une enveloppe de plus 
de 8500 € à l’Orchidée et ainsi apporter 
un peu de bonheur à des familles dans 
la tourmente.

Merci pour eux !
www.lorchidee.org

Carton plein pour le tournoi Maëva ! 



 

 

SOS Amitié 

État civil
Ils sont nés 

Ana-Vitória GUEDES OLIVEIRA 18 avril 2018

Skyler PHOTHISENH 21 mai 2018

Romy PINTENO 7 juin 2018

Ismaïl LAWANI 9 juin 2018

Lenny-Anoma AKE 11 juin 2018

Timéo MORIN  14 juin 2018

Charlie BONNARDEL BERTRAND 23 juin 2018

Mahault DE SEGUINS PAZZIS D’AUBIGNAN 7 juillet 2018

Arthur RIVOIRE 7 juillet 2018

Alice LEBON VUILLOD 13 août 2018

Lino LAURIA  31 août 2018 

Ils se sont mariés 

Elise COLLIN et Grégory GIRARDON 7 juillet 2018

Ama Sese BLU et Clément BLAUD 28 juillet 2018

Fernanda SOUZA ANTUNES  
DOS SANTOS et Damien LEMASSON 1er septembre 2018

Lola ROUTHIER et David SAADI 21 septembre 2018

Ils nous ont quittés 
Claude DESOLA  28 juillet 2018   

Simone FLACHARD née SENDRA 1er août 2018

Angèle CHAMPIER née BARBE 16 août 2018

Marie SANGOUARD née RUET 16 août 2018

Georges BOSSON  17 août 2018

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

Ensemble paroissial  
Champagne - Dardilly  
La Duchère - Ecully
Curé de l’ensemble paroissial  
Père Martin Charcosset  
Église de Champagne  
Place Ludovic Monnier  
Cure 8 rue Jean-Marie Michel 
04 78 35 04 02. 

Permanences d’accueil à la cure  
Mardi et samedi de 9h30 à 11h30.

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

Ne jetez plus 
vos anciennes lunettes 

Hommage à Angèle Champier

Pour la 9ème année consécutive, le Lions Club Lyon Mont 
d’Or organise une collecte de lunettes usagées. Cette 
opération aura lieu d’octobre à fin 2018, dans votre 
mairie, chez votre opticien et votre pharmacien. Dès le 
premier semestre 2019, ces lunettes parviendront dans 
les pays bénéficiaires en Afrique, Amérique Latine et Asie.
Lunettes de soleil et montures nues sont acceptées.
Merci de votre générosité.

Elle était une figure de la commune. Tous les Champenois, 
ou presque tous, la connaissaient.  
Lorsque l'on évoque Angèle, ce qui vient immédiatement à 
l'esprit c'est sa gentillesse, sa bonhomie, son dévouement, 
sa bonne humeur quasi permanente, son humour... et, 
malgré ses problèmes, elle ne se plaignait jamais.
Elle était engagée et altruiste, toujours prête à rendre 
service ou à donner un coup de main pour aider. On 
se souviendra toujours d'Angèle servant à boire avec le 
Comité des fêtes, portant la collation du don du sang, 
tenant la caisse du parcours du cœur ou bien vendant 
des tickets de tombola, domaine dans lequel elle était 
imbattable.
Son secret, c'est qu'elle aimait les autres, elle vivait par eux 
et pour eux, elle aimait la vie et savait apprécier les petits 
bonheurs au quotidien.
Angèle n’est plus là et nous manquera. 
  Bernard Dejean
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Crédit photo : Jean Philibert (Le Progrès)

Carton plein pour le tournoi Maëva ! 
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Le prochain téléthon se prépare…  
Le prochain téléthon aura lieu le week-end du 8 décembre. 
Dès à présent les associations  partenaires de l’opération nous 
ont confirmé leur participation et nous les en remercions.  
Les écoles de Champagne, le club de bridge, Campanella, 
Latinoswing, Champagne loisirs, seront aux cotés des  
bénévoles organisateurs pour faire de cette journée une 
réussite. Comme les années précédentes, un programme 
détaillé des manifestations sera distribué aux Champenois 
courant novembre.

Nous comptons sur votre participation pour dépasser, 
cette année, les 7800 € reversés à l’AFM en 2017.  

Aidons ensemble  la recherche dans le domaine des maladies 
neuromusculaires.

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles.

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

Cabinet dentaire
Installation depuis le 1er juillet du Dr Etienne PIPONNIER, 
successeur du Dr Isabelle VIAL 
3 rue Louis Juttet 
Lundi, mardi et jeudi : 9h-13h / 15h-19h 
Mercredi et vendredi : 9h-14h
D’autres créneaux horaires peuvent être ouverts en fonction 
des demandes.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de son assistante, 
Nathalie 04 78 66 22 08

Notez dès aujourd’hui les dates :

Bourse de l'association des familles  

de Champagne Samedi 17  

et dimanche 18 novembre

au Centre Paul Morand

Dépôt : Vendredi 16 novembre de 9h à 18h30

Vente : Samedi 17 novembre de 9h à 18h30 et dimanche 18 
novembre de 9h à 12h

Retrait des invendus : Dimanche 18 novembre de 16h à 17h

Vous y trouverez un CHOIX UNIQUE :

• de jeux et jouets en très bon état, pour tous âges, 
• des articles de puériculture, 
• des vêtements chauds  (anoraks, pulls...), 
• des tenues de réveillon, 
• des objets de décoration, des livres, des CD, 
• du matériel de sport d'hiver...

À coup sûr, vous trouverez ce que vous cherchez !

Du nouveau des activités 
médicales et paramédicales 

Bourse d’hiver 

 
Entraide Champenoise 

COLLECTE NATIONALE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU RHÔNE 

A CHAMPAGNE

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE DEVANT LE PETIT CASINO

Attention : avant de vous adresser à un professionnel, 
assurez-vous qu’il est bien inscrit sur la liste ADELI  

de l’ARS Rhône-Alpes  
www.ars.rhonealpes.sante.fr

N'attendez pas le mois de décembre pour penser aux cadeaux...
et à l'hiver !
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Centre Paul Morand 
C’est une rénovation globale des murs extérieurs du bâtiment 
qui a été effectuée. Ces travaux ont permis notamment 
de reprendre l’habillage vieillissant du forget ainsi que 
de renouveler la peinture sur l’ensemble des huisseries. 

Cela a également été l’occasion de déplacer le point de dépôt 
des containers de ce bâtiment afin d’améliorer le cadre de 
vie du côté du square des Lutins. A l’intérieur du bâtiment, 
un nettoyage de fond a été réalisé avec un décapage 
pour que les sols retrouvent leur teinte d’origine !

De nombreux travaux réalisés au cours de l’été

Crèche Les Pastourelles 
Un rafraichissement intérieur en peinture a été effectué sur 
l’ensemble de l’espace des Lucioles. Les enfants de cet espace 
évoluent dorénavant sur un site éclairci par une nouvelle peinture 

blanche soulignée par des touches de couleurs modernes sur les 
radiateurs, les huisseries ainsi que sur un mur sur quatre. 

Salle Maurice Jourdan
La salle de réunion a été repeinte et le  faux-plafond rénové en juin dernier.

Gymnase Marcel Chatelet
Installation d'une nouvelle porte  

pour le local du matériel.

Après

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

Réhabilitation et agrandissement du groupe scolaire Dominique Vincent 

Travaux déja réalisés
Quelques espaces sont déjà achevés : 

Dans le bâtiment historique des classes élémentaires, une 
nouvelle salle des professeurs a été réalisée cet été en lieu 

et place d’un ancien appartement de fonction. Les enseignants 
disposent depuis la rentrée d’une salle de réunion, d’une 

kitchenette et d’un bureau pour recevoir les parents d’élèves. 

Au sous-sol de ce même bâtiment, une salle a également été 
rénovée : elle sert provisoirement de BCD jusqu’à la fin de 
l’année avant d’être adaptée en un futur local médical. 

Les sanitaires de la cour des élémentaires sont eux aussi 
en cours de rénovation : ils sont opérationnels depuis 

la fin du mois de septembre.

BCD provisoire
Salle des professeurs



• Travaux déja réalisés
Un bâtiment provisoire a été installé sur le City 
Stade pour permettre la restauration des élèves pendant 
la réhabilitation de l’ancien restaurant scolaire. 

• En cours
La construction de la future BCD est elle aussi engagée 
jusqu’à la fin d’année 2018.  Ces travaux s’accompagnent 
de la restructuration globale de l’ancien restaurant 
scolaire : les façades du restaurant sont déposées car 
elles seront totalement renouvelées et isolées. Les 
espaces de restauration seront agrandis et reconfigurés 
ainsi que  l’office de réchauffe et les locaux du personnel. 

Les travaux pour le bâtiment périscolaire qui se situera le 
long de la rue Pasteur ont également démarré. Ce bâtiment 
comprendra trois grands espaces et des sanitaires pour 
recevoir les élèves en temps périscolaire ou scolaire. 

Sa construction se poursuivra jusqu’au premiers mois de 
l’année 2019. En attendant, les enfants sont accueillis 
au périscolaire du matin dans un bungalow déposé dans 
la cour d’honneur à cet effet. Ce bungalow sert tout au 
long de la journée pour offrir des ateliers aux enfants 
pendant les interclasses et sur les temps périscolaires. 

• A venir...
Lorsque le nouveau bâtiment du périscolaire sera achevé, 
la seconde phase des travaux, qui consiste à rénover et 
à agrandir l’école maternelle, pourra être engagée. 

Réhabilitation et agrandissement du groupe scolaire Dominique Vincent 
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Salle des professeurs

Montage des structures du restaurant scolaire provisoire

Restaurant scolaire provisoire

Fondation de la future BCD

Dépose des façades du restaurant scolaire
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Aménagement du parc des Cèdres 

Dans un premier temps, certains végétaux et plusieurs arbres seront enlevés. 
Les végétaux bas qui sont sans valeurs patrimoniales seront remplacés par 
de nouveaux massifs. En ce qui concerne les arbres, certains sujets seront 
supprimés du fait d’un mauvais positionnement pour le développement de 
plus belles essences trop proches ou tout simplement parce que leur état 
phytosanitaire ne permettait pas de les conserver. 

Les trois cèdres qui offrent le caractère majestueux 

au parc seront bien évidemment conservés. L'ensemble 

sera résolument plus vert.
Les mats d’éclairage seront retirés avant d’être rééquipés en LED. Ils seront 
réinstallés le long des cheminements en fin de travaux.

Pendant toute la durée de ce chantier, l’accès piétons et la traversée du 
parc seront  impossibles par un barrièrage de sécurité. Le stationnement en 
épi rue de la Mairie sera réservé aux entreprises de chantier en fonction de 
l’avancement des travaux. 

Les travaux d’aménagement, tels que présentés en Conseil 
Municipal du 26 mars 2018, ont débuté courant septembre. Ils 
dureront environ 6 mois. 

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

plan projet

composition générale

Champagne au Mont D’Or - Esquisse Urbaine - Etude phase 2 - AVP AVRIL 2017

plan projet

composition générale

Champagne au Mont D’Or - Esquisse Urbaine - Etude phase 2 - AVP AVRIL 2017

plan projet

composition générale

Champagne au Mont D’Or - Esquisse Urbaine - Etude phase 2 - AVP AVRIL 2017
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Travaux d’enfouissement du Sigerly
L’enfouissement des réseaux aériens s’achève sur la rue 
Dominique Vincent. 

C’est maintenant avenue de 
Champfleury que se poursuivent ces 

travaux de dissimulation des 

réseaux aériens. 

Sur ce secteur, le chantier a démarré fin août et il doit 
se poursuivre encore pendant 1 mois. Ce chantier de 
dissimulation continuera ensuite rue Maxime Lalouette.

La circulation sera perturbée sur les rues concernées en fonction 
de l’avancement des travaux. Il est recommandé de bien respecter 
les sens de circulation mis en place provisoirement pour la sécurité des 
riverains et pour celle des opérateurs de chantier.

Hélène Pillet 
Directrice des Services Techniques

Déclaration de ruches 2018 : Du 1er septembre au 31 décembre 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue.

Elle participe à :

• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,

•  La mobilisation d’aides européennes pour la filière 
apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants :

assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
01 49 55 82 22 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une 
déclaration hors période obligatoire (entre le 1er 
janvier et le 31 août 2018. Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à 
réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 

décembre 2018).
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Un récent sondage a révélé que, selon les Français, 
la propreté des espaces publics relève à 71% du 
comportement du public. Alors, pour notre commune, 
prenons ensemble quelques bonnes résolutions.

Mégots de cigarettes : Si vous fumez dans un espace 
public, stockez vos mégots dans un cendrier de poche. Les 
bars de notre commune en tiennent à votre disposition.

Pour votre information, dans le monde, 137 000 mégots 
sont jetés sur la voie publique par seconde. En France, au 
moins 30 milliards de mégots sont jetés au sol chaque 
année.

Un mégot met 12 ans à se dégrader et il peut rendre 
impropre à la consommation 500 litres d’eau par les 2500 
composants chimiques qu’il contient.

Crachats sur la voie publique : pensons aux enfants  
qui, parfois, mettent les mains par terre. Est-il utile de leur 
transmettre des germes qui peuvent être pathogènes ?  
Rappelons que la loi interdit cette pratique et de récents 
jugements l’ont sanctionnée.

Papiers, emballages, canettes et bouteilles vides de 
boissons : de nombreuses corbeilles à papier sont à la 
disposition du public. 

Bacs de collecte : Ils doivent être rentrés après le passage 
des bennes de collecte. Les laisser traîner sur le trottoir 
plusieurs jours constitue une pollution visuelle et les expose 
au risque d’être volés. 

Déjections canines : notre commune dispose de 2 
espaces canins et de 5 distributeurs de gants plastique 
vous permettant de ramasser les déjections du chien 
que vous promenez. De plus, les grandes surfaces et les 
animaleries environnantes commercialisent ces gants à des 
prix tout à fait abordables. 

SUGGESTION : Si chacun d’entre nous ramasse dans 
la rue, chaque jour, un seul déchet, le résultat serait 
surprenant.

Pierre Diamantidis
Conseille métropolitain

Rendons notre ville plus propre

Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs déjections le 
sont beaucoup moins.

Le ramassage des déjections canines est une obligation. Les propriétaires 
négligents sont passibles d’un constat d’infraction pour "Abandon de 
déjection en dehors des emplacements autorisés": Article R633-6 du 
code pénal et R541-76 du Code de l'Environnement, par les policiers 
municipaux, suivi d’un procès-verbal et d’une amende de 68 €. 

Faut-il vraiment en arriver là ?

 selon l’arrêté municipal de Nom de la Commune 
à remettre en noir du jour mois année à remettre en noir.

Votre logo

 

FAITES DE LA PROPRETÉ 
3 dates à retenir :
•  Samedi 6 octobre de 9h30 à 12h : marche de la 

propreté à travers les rues de notre ville. Rendez-vous 
à partir de 9h15 devant le Centre Paul Morand et pot 
de l’amitié à 12h. 

•  Samedi 20 octobre de 9h à 12h : collecte des 
encombrants chez les personnes âgées et/ou à mobilité 
réduite, avec la participation du Rotary-Club.

•  Samedi 3 novembre de 9h à 12h : visite du centre 
de tri de Rillieux-la-Pape. Rendez-vous à 9h devant 
la médiathèque le 20. Attention ! nombre de places 
limitées. Inscription préalable en mairie.

… et tous les jours, vigilance dans nos gestes 
concernant la propreté dans nos rues.

 Renseignements et inscriptions en mairie.

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

SUGGESTION
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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

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
 

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE

Crèche Les Pastourelles  

Un tourbillon d’émotions 
pour la fête du Relais ! 

L’association « Les Pastourelles » accueille depuis 
la rentrée 85 enfants, dont 32 nouveaux répartis 
sur les crèches collective et familiale. L'équipe s'est 
particulièrement mobilisée pour réussir l'intégration de 
ces derniers, tout en prenant soin des plus grands. 

Les mois à venir seront marqués par le spectacle de Noël 
en décembre, et tous les événements habituels : goûters 
d'anniversaire, ateliers musicaux, etc.

Delphine Testemale 
Présidente de la crèche Les Pastourelles 

04 78 43 29 18

Enfants, parents, assistantes maternelles, sont venus 
nombreux assister au nouveau spectacle du Relais 
intitulé « Un tourbillon d’émotions », mercredi 4 juillet 
au Centre Paul Morand. 

Huit assistantes maternelles, deux parents, tous 
adhérents du Relais, et moi-même, avons travaillé 
ensemble pendant deux mois pour créer de toutes 
pièces une histoire originale mêlant la musique, le 
chant, la comédie et le théâtre d’ombres. Fruit de la 
participation de nombreuses personnes pour concevoir 
le décor, les éclairages, l’accompagnement musical 
avec des comptines parfois entièrement réécrites pour 
l’occasion. Le fait que ce spectacle ait réuni autant de 
monde est pour nous une belle reconnaissance de notre 
investissement à développer des activités créatives à 
destination des petits.

Un verre de l’amitié et un buffet confectionné par les 
parents et les assistantes maternelles ont clôturé avec 
convivialité cette journée. Le Relais permet ainsi des 
initiatives collectives, valorisantes et rompt l’isolement 
des professionnelles et des familles.

Bravo et un grand merci  

à toutes et tous ceux qui ont  

œuvré pour faire de ce moment un  

événement marquant.

Laurence Portinha
Responsable du Relais Petite Enfance

(A l’arrière, de gauche à droite) Sylvie Puillet, Nathalie Benyahia, Sonia 
Béchaud, Agnès Journiac, (A l’avant, de gauche à droite) Nadjet Ouali, Valérie 
Desola, Benoit Collinet, Patricia Mahuet, Lydie Spatola, Aline Dupont, Anne-
Claire Lamothe.

Lydie Spatola et N
athalie Benyahia

Sylvie Puillet et N
adjet Ouali 
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ACCUEILS DE LOISIRS

L’été des Chaudoudous ! 
Au revoir Samy, la petite tortue !

La mascotte qui nous a fait faire le tour du monde pendant 
toute l’année, a clôturé les vacances par le continent 
asiatique. Nous avons visité la Thaïlande, le Japon, l’Inde 
et la Chine. Les Chaudoudous ont participé à des ateliers 
de découverte du patrimoine en pratiquant, par exemple, 
les sports traditionnels comme le Kendo pour le Japon, en 
participant à des grands jeux sur les monuments comme le 
Taj Mahal en Inde et en proposant un numéro de spectacle 
avec un dragon animé comme ceux que l’on peut voir lors 
du nouvel an chinois.

Les parents sont venus nombreux pour applaudir les enfants 
des Chaudoudous et des Loustics lors du traditionnel 
spectacle de l’été des ALSH !

La rentrée des Chaudoudous ! Les Loustics 
Pour cette année, c’est Mamie Suzette et Papy Jacques 
que les Chaudoudous vont rencontrer !
Grâce à ce petit couple, les Chaudoudous vont 
découvrir chaque jour un métier : les métiers de mon 
village, d’antan, de rêve, de la nature… Chaque jour, 
les Chaudoudous découvriront le métier en question 
en pratiquant des activités sportives et culturelles !
Tous les métiers présentés par Mamie Suzette et Papy 
Jacques seront recensés dans le grand livre des métiers 
des Chaudoudous ! 

Cet été, nous avons pu voyager dans le passé et le 
futur. Nous avons également fait de nombreuses 
sorties (Touroparc, paddle et planche à voile, baignade, 
accrobranche…) et une excursion très sympathique au 
bowling avec l’Alsh handicap. Les vacances se sont 
conclues en beauté avec notre traditionnel spectacle 
en collaboration avec les Chaudoudous. C’est donc 
reposés et plein d’entrain que nous allons faire notre 
rentrée. Cette année, le Coulouvrier passe au vert avec 
un projet basé sur le respect de l’environnement. Dès la 
rentrée, nous réfléchirons aux moyens de réduire nos 
déchets.  Nous privilégierons une approche pratique et 
quotidienne. Les mercredis matins, nous proposerons 
différents jeux au choix et des ateliers thématiques 
l’après-midi.

A très bientôt sur notre accueil !
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 Retour sur les vacances d’été  

De nombreux ados ont encore bien profité des 
animations et sorties proposées. Les jeunes ont pu 
découvrir de nouvelles activités et lieux : sortie dans 
un parc aquatique, activité lasergame extérieur, ski 
nautique, karting, baignade dans des plans d’eaux, 
activité dragon boat, bubble foot, visite de la ferme 
aux crocodiles et musée du bonbon et du nougat.

L’Espace Jeunes 

 Mercredis de l’année 2018-2019

Ils ont recommencé depuis le 12 septembre. Il reste 
encore des places disponibles alors, n’hésitez pas à vous 
inscrire. Au programme des animations, des projets de 
groupe, des sorties, la participation à des événements 
(marché de Noël… ), la confection et l’organisation 
d’un séjour.

 Vendredis soirs

Ils se déroulent une fois par mois de 19h à 22h. Ces 
soirées permettent d’organiser des animations et repas 
autour d’un thème. Elles réunissent les jeunes dans un 
contexte différent afin de manger ensemble et s’amuser 
en équipe. 

Pour le premier trimestre, les inscriptions ont commencé 
le mercredi 12 septembre. Pour ce premier trimestre : 
soirée américaine, japonaise, Halloween et la grande 
soirée casino.  

Les inscriptions du deuxième trimestre commenceront 
courant décembre.

 Vacances de la Toussaint

Sur le thème d’Halloween, les jeunes vont pouvoir 
profiter d’activités diverses pour se surpasser et se 
donner des frissons… 

Au programme : Sortie à Walibi, maquillage 
d’Halloween, sorties diverses, confection d’objets… 

 Projets et événements 

Afin de récolter des fonds pour financer divers projets, 
l’Espace Jeunes participera comme tous les ans au 
marché de Noël de la ville. Les ados pourront vous 
présenter leurs confections culinaires et objets de Noël. 

Horaires : 
de 19h00 à 22h00

Tarifs par soirée: 
➢ 5 € pour les adhérents des Mercredis

➢ 8 € pour les non adhérents
via le portail Famille à partir du  

Mercredi 12 Septembre

 Séjours

•  Le premier a duré 3 jours à la base nautique de la 
plaine tonique de Montrevel en Bresse. Les jeunes 
ont organisé entièrement ce séjour, du choix des 
activités, aux menus proposés. Ils ont aussi géré la 
totalité de la vie quotidienne de ce séjour : confection 
des repas, rangements, vaisselles… Les activités 
sportives et nautiques ont permis aux jeunes de se 
défouler et de s’amuser. 

•  Le deuxième séjour d’une durée de 7 jours, a 
emmené les jeunes dans un centre de vacances à 
Mèze. Ce séjour déjà organisé l’année dernière est 
très apprécié des jeunes. Dans un cadre idyllique en 
bord de mer, ils ont pratiqué du paddle, du voilier, du 
bateau et surtout profité de nombreuses baignades. 
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INFOS INSCRIPTIONS 3-16 ANS Accueil de loisirs adaptés 
VACANCES DE TOUSSAINT

Du lundi 22 au mercredi 31 octobre 

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

•  Du 26 au 30 septembre : pour les Champenois qui 
inscrivent leurs enfants moins de 4 jours par semaine

• A partir du 1er octobre : pour tous

Les accueils de loisirs seront fermés les 1er et 2 novembre.

VACANCES DE NOËL 

Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019

•  Du 26 au 2 décembre : pour les Champenois

• A partir du 3 décembre : pour tous

Les accueils de loisirs seront fermés du 24 décembre au 
1er janvier.

Inscriptions via le Portail familles sur le site internet 
de la commune www.mairie-champagne-mont-dor.fr 
(rubrique enfance-jeunesse).

L’Accueil de Loisirs adaptés 

s’adresse aux enfants et aux jeunes  

de 9 à 17 ans en situation de handicap.

 Lancé il y a une dizaine d’années à l’initiative de la ville 
d’Écully, Champagne au Mont d’Or est très rapidement 
devenue partenaire de cette action, tout comme les villes 
de Dardilly, Charbonnières-les-Bains et Tassin la demi-lune. 

Tout au long de la semaine, les jeunes profitent d’activités, 
encadrées par des animateurs spécialisés, diplômés 
d’État : peinture, cuisine, aviron, krav maga (sport de 
combat israélien), théâtre, bowling, golf, atelier nature, 
ludothèque, médiathèque. Les douze jeunes participants, 
tout comme leurs parents, sont enchantés de ce 
programme taillé sur mesure pour eux. 

Basé au centre culturel d’Ecully, le groupe se déplace 
selon le programme du jour. Les Accueils de Loisirs de 
Champagne ont accueillis ce groupe de jeunes le mercredi 
18 juillet, sur toute la journée, pour partager une activité 
théâtre, une sortie au bowling de Limonest, et savourer les 
Tacos préparés par les loustics.
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ATTENTION

ATTENTION
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Une rentrée dans les travaux
La réhabilitation du groupe scolaire ayant débuté cet été, les 
écoliers ont donc fait leur rentrée le lundi 3 septembre dans une 
école en travaux. Ce sont surtout les enfants de l’élémentaire qui 
ont une cour un peu réduite, mais cela ne les a pas empêchés d’être 
contents de tous se retrouver après deux mois de vacances.

Du côté de la maternelle, une cinquantaine d’enfants de petite 
section ont fait tranquillement leurs premiers pas dans l’école avec 
une rentrée échelonnée afin de leur permettre de s’habituer à ce 
nouveau lieu.

Si les premiers jours ont été un peu compliqués, des aménagements 
sont en cours afin de faciliter l’accès et la sécurité aux abords de 
l’école. 

Je vous souhaite à tous une très belle année scolaire.

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

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

Classes Effectifs

Petite section 

Mathilde CHAUVIERE et Marion LUBERRIAGA
et son ATSEM Annick JAMIER

32

Petite section/Moyenne section 

Alexandra MARIAZ et Cécile VILLARD

et leur ATSEM Estelle SAVOYE

31

Moyenne section 

Corinne PAGES 
et son ATSEM Clotilde COMPAGNE

29

Moyenne section 

Lara GERIN  
et son ATSEM Léa BOUSKANE CHALVIN

29

Grande section 

Sandrine AUCHER 
et son ATSEM Laura BARRONNIER

33

Grande section 

Catherine BONNET 
et son ATSEM Catherine PERRIN

32

TOTAL 186

Effectifs 2018-2019
École maternelle

École élémentaire

Classes Effectifs

CP Emmanuelle HOGG 25

CP Julie LAPLACE 25

CP/CE1 Hélène POIROT  
(remplacée par Johan MELLET)

23

CE1 Caroline MIGUET 28

CE1 Sabrina BOUVARD 28

CE2 Christine GRUEL 26

CE2 Nathalie MOKDADI 26

CM1 Elisabeth BOUGEOIS  
(remplacée par Nadia DESCOURS)

24

CM1 Régine DURILLON 30

CM1 Adrien MARCODINI 29

CM2 Virginie GUERRY 25

CM2 Isabelle LAVAL 25

TOTAL 314
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ECOLE LES CHARTREUX -  SAINT-JOSEPH 
Sollicité par le diocèse de Lyon, le groupe scolaire des 
Chartreux a pris en main, dès le mois de juillet dernier, les 
destinées de l’école Saint-Joseph à Champagne au Mont 
d’Or. Le Supérieur des Chartreux et directeur général du 
groupe, le Père Plessy, en a confié la direction à Madame 
Frédérique Gaucher. 

Classes Effectifs
Petite Section/Moyenne Section 

Frédérique GAUCHER / Aude DE VALENCE 
18

Moyenne Section/Grande section

Claire PAGES
22

CP/CE1 Caroline KLEIN 29

CE1/CE2  Fanny DEBRAY 26

CM1/CM2 Marie-Odile SAINTELLIER 28

ULIS Caroline PEYREFITTE NC

TOTAL 123

L'Association Des Parents d'Elèves (FCPE) a accueilli les 
parents d'élèves du groupe scolaire Dominique Vincent 
autour d'un café pour la rentrée.

Nos missions :

• Liaison entre les parents d’élèves et l’équipe enseignante,
• Liaison avec le service Enfance-Jeunesse de la mairie,
• Représentation des parents aux conseils d’école,
•  Actions de convivialité (chasse aux œufs, goûters, café 

des parents, fête de l'école avec l'ALC...), 
•  Récolte de fonds pour une aide aux sorties scolaires (vente 

d’objets, de gâteaux...), 
•    Informations sur les problèmes liés à la scolarité 

(conférences).
N'hésitez pas à nous retrouver lors de nos manifestations !

Par ailleurs, vous pouvez adhérer pour nous soutenir ou 
simplement nous rejoindre tout au long de l’année scolaire.

fcpe.dvincent69410@gmail.com

F.C.P.E. 

Cette année, l’école accueille 123 élèves de la Petite Section 
de maternelle au CM2 répartis dans 5 classes et une ULIS. 
Des travaux de rénovation de la cour de récréation sont en 
cours et s’achèveront pendant les vacances de la Toussaint.
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A vos votes ! Les élections des 
représentants des parents d'élèves 

auront lieu le 12 octobre, retrouvez  
toutes les informations dans les cahiers 

 de liaison de vos enfants...



- 23 -

Martine
Petit traité des privilèges de l’homme mûr 
de Flemming Jensen
Traduit du danois par Andreas Saint Bonnet 
Editions Gaia

Cet auteur scandinave, bien connu 
pour l’humour présent dans tous 
ses romans, propose ici quelques 
réflexions sur des sujets quotidiens 
ou philosophiques. Ces pensées, 
anecdotes ou maximes lui viennent 
la nuit lorsqu’il est réveillé et 
déambule dans sa maison pour 
quelque activité nocturne et pour 
tromper l’insomnie. A la lueur 
de son frigo ouvert, il réfléchit 
aussi bien aux causes des  guerres 
qu’aux mécanismes de la mémoire, 
à l’organisation des fêtes familiales autant qu’aux adeptes de 
la chasse. Devant l’apparente légèreté, le lecteur décèle une 
réflexion plus sérieuse, comme dans ce court extrait : « Maintenant 
que l’être humain est capable de se déplacer plus vite que le 
son, ce serait bien si plus de gens savaient où ils veulent aller. » 

Sébastien
Cendres

BD d’ Alvaro Ortiz 
Editions Rackham

Polly, Moho et Piter, trois amis 
qui se sont perdus de vue depuis 
plusieurs années, se retrouvent 
pour exaucer le vœu d'Héctor, leur 
ami commun décédé peu de temps 
auparavant. Dans ses dernières 
volontés, Héctor les a désignés pour 
disperser ses cendres dans un lieu mystérieux, indiqué par une 
croix sur une carte. Un road-trip entre motels miteux, restoroutes 
et clubs de strip-tease, les trois amis devront faire face à des 
lutteurs de catch, trafiquants de drogue, chanteur paranoïaque 
et à deux hommes de main barbus dans une suite ininterrompue 
de rebondissements qui vont mettre leurs nerfs à rude épreuve… 
tout en levant peu à peu le voile sur les petits secrets des uns et 
des autres. Une aventure qui fait la part belle à une émouvante 
histoire d’amitié !

Coups
de cœur

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

Projections gratuites 
La médiathèque propose en novembre 
durant le Mois du Film Documentaire, 
des projections gratuites pour découvrir 
des documentaires de création en 
présence des cinéastes. 

Une belle occasion d’aller à la 

rencontre d’un cinéma 

méconnu car peu visible 

en dehors des festivals, et de 

dialoguer avec ceux et celles 

qui interrogent le réel.

- Vendredi 9 novembre à 20h : 
Permis de tuer d’Agnès Pizzini 

Un film qui interpelle sur la frontière 
entre autodéfense et légitime défense, 
en partant d’un fait divers.

- Mardi 13 novembre à 20h : 
Quand la caravane reste de Stéphane 
Mercurio

Dans un camping de la région, certains 
restent pour y passer l’hiver. Le film va 
à la rencontre de ces habitants un peu 
différents…

- Mercredi 21 novembre à 20h :  
Au bout de leur peine de Mathilde Syre 

Le documentaire nous fait découvrir 
le travail de deux conseillères 
pénitentiaires qui accompagnent les 
détenus dans leur réinsertion.

Toutes les projections seront suivies d’un 
débat avec les réalisatrices et d’un verre 
de l’amitié.

Entrée gratuite – dans la limite des places disponibles.
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SORTIR À…

Dardilly 
Danse  Soi par la Cie Drive 
Vendredi 12 octobre à 20h30 - L’Aqueduc 
Complices de longue date, Kevin Mischel (le danseur dans 
le film Divine) et Si’mhamed Benhalima ont, avant de créer 
la compagnie Drive, foulé les scènes du monde entier avec 
les chorégraphes les plus brillants, de Montalvo à Kader 
Attou… Entre hip-hop, danse contemporaine et musique 
quasi-classique, Soi nous parle de rencontre, du plaisir et de 
la difficulté d’aller vers l’autre, au-delà des apparences. Un 
spectacle élégant, virtuose et bouleversant, programmé dans 
le cadre du festival de danse hip-hop Karavel.
Tarifs : 17 / 13 / 8€
Billetterie : L’Aqueduc, Pôle Culturel de Dardilly – 59 chemin 
de la liasse 69570 DARDILLY
04 78 35 98 03 – aqueduc.dardilly.fr et réseaux de vente 
France Billet, Ticketnet et DigitickSaint Cyr au Mont d'Or

Exposition Lignes d’Horizons 
Du 5 au 28 octobre - Salle des Vieilles Tours 
Vernissage le jeudi 4 octobre à 18h
L’exposition Lignes d’Horizons met en écho des œuvres réalisées 
par des soignants et des patients du Centre Hospitalier de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, établissement public de santé mentale, en 
partenariat avec des artistes et des médiateurs du Musée du 
Beaux-Arts de Lyon et du Musée des Tissus. 
Ouvert du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30 et visites 
commentées sur réservation : cafesdestcyr.fr ou 06 18 33 66 00

Après un repos bien mérité, 
le COJU est de retour !
Cette année, nous vous proposons des cours d’espagnol le mercredi matin pour les enfants de 4 à 12 ans. Chaque 
semaine pendant une heure, ils pourront découvrir de manière ludique la langue mais aussi la culture ainsi que les 
coutumes espagnoles et latino-américaines. 

Nos cours pour adultes du jeudi après-midi vous attendent. Il est encore temps de vous inscrire !
Nous vous proposons également un nouveau programme d’activités : 

•  Vendredi 5 octobre à 20h au Centre Paul Morand : dégustation de produits espagnols,
•  Marché de Noël du 15 au 16 décembre : vente d’oranges de notre ville jumelle,
•  Vendredi 15 février à 20h à l’Espace Monts d’Or : soirée dansante / paëlla,
•  Vendredi 3 mai à partir de 20h au Centre Paul Morand : projection d’un film en espagnol.

N’hésitez pas à participer à notre assemblée générale le mardi 13 novembre à 20h pour nous soumettre vos idées 
d’activités et vous informer du calendrier 2019.

Hasta pronto !
www.coju.org  -  coju69410@gmail.com 

Ecully
Théâtre Le Malade Imaginaire 
par la Cie le Grenier de Babouchka
Vendredi 23 novembre à 20h - Espace Écully

Spectacle nominé aux Molières 2018 – 
catégorie jeune public. Ce grand 
classique de Molière a inspiré, par sa 
construction dramatique et comique, 
bon nombre de comédies françaises et 
internationales qui lui ont succédé.
« Le Malade Imaginaire est une véritable 
machine théâtrale qui, par ses enjeux et 
ses extraordinaires dialogues, tient le 
spectateur en haleine tout en le faisant 
rire comme une baleine. » JP Daguerre, 
metteur en scène.
Tarifs : 22€ et 18€
A voir en famille dès 12 ans !
Renseignements : 04 78 87 64 00 

!
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Pouvoir harmoniser, marier tous les thèmes qu'offrent le 
vallon, n'est pas une mince affaire ! En plus, rendre attrayante 
une exposition qui, par sa seule évocation peut s'avérer 
ingrate, demande un travail de conceptualisation qui n'est 
pas de tout repos !
Prenons les éléments importants qui font le charme de cette 
vallée : son ruisseau, ses forêts, ses lieux humides… Des 
habitants spécifiques à chaque milieu naturel s'y nourrissent 
également, s'y logent, s'y reproduisent. Pour les arbres 
également, les plantes qui ont leur préférence. Plusieurs 
panneaux dévoileront toute cette biodiversité. Un autre 
charme du vallon, celui de son patrimoine bâti : les nombreux 
moulins le long du chemin des Rivières « prendront la parole 
», ainsi que les quatre châteaux qui, par leur histoire, sauront 
mettre en appétit les visiteurs. Barollière, Saint André du 
Coing, Fromente, Rochecardon, des noms haut en couleurs... 
Les nombreux hameaux auront aussi leur place dans cette 
exposition. Ils ont eu une grande importance de par leur 
situation géographique pour les anciennes voies de circulation, 
l'agriculture... Cette dernière d'ailleurs sera traitée à travers les 
siècles, celle d'autrefois, celle d'aujourd'hui ! Rechercher l'eau, 
la drainer, la stocker sont essentiels ; des ouvrages anciens 
très importants tels les captages, les puits, les souterrains très 
nombreux dans le vallon, complèteront cette présentation.

Des grands personnages, Jean-Jacques Rousseau, Horace 
Cardon, des artistes tels que Frédéric Roman qui ont représenté 
le vallon en aquarelles, mériteront bien évidemment une mise 
en scène...
C'est une bonne trentaine de panneaux d'1,20 m sur 
0,80 m qui se finalisent sous l'égide de trois associations : 
Roch'nature bien entendu, La Vie en Couleurs de Saint Didier 
au Mont d'Or, à l'origine de cette initiative et l'association 
de Sauvegarde des Lavoirs et du 
petit patrimoine de Limonest.

Retenez bien cette date où 
vous pourrez découvrir cette 
exposition : 

Samedi 3, dimanche 4 
et lundi 5 novembre au 

Centre Paul Morand.

pour Roch'nature, 
Claude Millet

04 78 35 87 85
rochnature@gmail.com

rochnature.wordpress.com

Quand le vallon de Rochecardon s'offre une exposition… 

Depuis le mois d’avril, Le Théâtre au Village prépare deux 
pièces de Frédéric Dubost, auteur de notre région.
C’est en vue du Festival de Théâtre amateur « L’Ouest en 
Scènes » à Dardilly-Champagne en novembre, que la pièce 
Amour de Job a été choisie… et de ce fait, nous avons 
accepté de la jouer également dans deux autres communes 
cet automne.

- « Amour de Job ! » une comédie mise en scène de Guy 
Bella et direction d’acteurs de Thomas Vey :
• Samedi 29 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de 
Couzon au Mont d’Or (2-4 rue Pierre Dupont) au profit du 
club d’Aïkibudo Val de Saône,
• Samedi 13 octobre à 20h à la salle polyvalente (rue 
du village) de Sulignat (01400) au profit du fleurissement 
communal,
• Dimanche 18 novembre à 17h à l’Aqueduc de Dardilly 
dans le cadre du Festival de théâtre amateur « Ouest en 
Scènes ».

Synopsis :
Une mère et sa fille tiennent une agence matrimoniale 
un peu désuète. Les clients hommes se font rares. Elles 
se retrouvent dans l'obligation de rémunérer des hommes 
désargentés pour assurer quelques rendez-vous à des 
clientes assez particulières... Et puis tout ne se passe pas 
comme prévu...

- « Sans domicile, 
Félix », sera notre 
spectacle annuel 
de janvier.  Une 
c o m é d i e  ( t o u t 
publ ic ) ,  mise  en 
scène de Guy Bella 
et direction d’acteurs  
de Thomas Vey, avec six 
représentations au Centre 
Paul Morand : les samedis 12 et 
19 janvier 2019 à 15h et 20h30, et 
les dimanches 13 et 20 janvier 2019 à 15h.

Synopsis :
Un couple aisé et un peu snob. Très bobo. 
Madame décide un jour de faire monter chez elle un SDF 
pour répondre à l'appel à la journée contre la pauvreté. Et 
si ce SDF allait bouleverser la vie de ce couple...

Théâtralement vôtre !

Chantal Bella
www.theatreauvillage.com

https://www.facebook.com/theatreauvillage.officiel/

Théâtre au Village 

!
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Champagne English Club 
Les cours d'anglais pour adultes reprendront tout début 
octobre, avec trois niveaux : pré-intermédiaire, intermédiaire 
et conversation, à raison d'1h30 par semaine. De 
nombreux cours sont proposés du lundi au jeudi, 
soit aux Campanelles, soit à la Mairie annexe.

Pour tout renseignement : 

champagne.english.club@outlook.fr

Le prochain film en anglais, gratuit et 
ouvert à toutes et à tous, sera projeté 
au Centre Paul Morand le mardi 6 
novembre à 19h.

Depuis le mois de septembre, CINÉAL a entamé sa 
85ème saison. C’est en effet au mois de février 1933 
que ce club s’est réuni pour la première fois sous 
l’impulsion de passionnés de cinéma. Ce n’est pas 
un hasard si le premier club français créé a vu le jour 
dans la ville d’Auguste et Louis Lumière.
Depuis cette date, CINÉAL a formé de nombreuses 
générations de cinéastes amateurs dont certains sont 
devenus professionnels.
Cette dynamique association a élu domicile à 
Champagne au Mont d’Or et ne manque pas de 
participer à l’animation et à la vie culturelle de la 
commune. 
Aujourd’hui, le matériel numérique ouvre des 
perspectives extraordinaires pour l’imagination et la 
créativité des cinéastes et des vidéastes.

CINÉAL assure une formation continue de ses 
membres :
• Par des cours sur l’utilisation de matériels (éclairages, 
prise de son, caméras et accessoires de tournage).
• Par des projections des films de ses membres suivies 
de discussions, et la participation à des festivals et 
concours.

CINÉAL réalise également des films de fiction pour 
lesquels se constituent des équipes de tournage ou 
chacun joue un rôle : scénariste, réalisateur, preneur du 
son, perchman, cadreur... Une de ces fictions tournée 
(« Icônes ») en 2017 a été projetée dans plusieurs salles 
de cinéma de la région lyonnaise.
De nouveaux projets de fictions seront à l’étude fin 
2018 pour une réalisation prévue en 2019.
Champenoises, Champenois, que vous soyez 
débutant(e)s ou expérimenté(e)s, jeunes ou moins 

jeunes,  CINÉAL vous propose de trouver, par 
l’échange avec les autres membres, la 

possibilité de participer à l’élaboration 
de divers projets vidéos ou de réaliser 

vos propres films.
Rejoignez-nous sans tarder, une 
nouvelle saison a commencé le jeudi 
20 septembre.
Réunions tous les jeudis à 20h30 
à l’Espace Monts d’Or (salle 6 

– Parking inférieur) et cours de 
montage le premier mardi de chaque 

mois.
Informations sur place.

Norbert Peltier
www.cineal.org

Cinéal

La sortie de fin d'année avec amis et conjoints a clôturé 
dans la convivialité notre année musicale. Nous étions en 
juin en Saône-et-Loire, avec la visite de la ville de Charlieu 
et de plusieurs églises avoisinantes. Chacune de ces visites 
était pour nous l'occasion de lancer un chant en profitant de 
l'acoustique exceptionnelle de ces lieux.

Depuis le 11 septembre, nous avons redémarré nos activités 
avec nos répétitions hebdomadaires sous la direction de Jean-
Pierre Devin, le mardi à 20h30 à la salle des Campanelles. 

Nous préparons actuellement le concert 
que nous donnerons le vendredi 14 décembre 

à l'église de Champagne, au profit du 

Téléthon.

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre un prochain mardi. 
Pour découvrir notre répertoire et lire toutes les informations 
concernant la chorale, visitez notre site Internet : 

http://campanella-champagne.fr

La chorale Campanella 
en Saône-et-Loire 
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Beaujolais Nouveau 

C’est LA classe ! 
An 9...
Champenoises et Champenois, nés(e) 
en 1919 (si, si, il y en a), 29, 39, 49, 59, 
69, 79, 89, 99, 2009, cet article  
est pour vous.
Plus nombreux nous serons, plus 
d’idées nous aurons pour fêter 2019 dans la convivialité.
Rendez-vous à la réunion d’information organisée lundi 8 
octobre à 19h30 à la salle des Campanelles
Nous vous attendons nombreux !
Lionel Mahuet 06 42 11 86 84 – limahuet@hotmail.fr

Samedi 17 novembre  
à 11h place de la Liberté

Animation musicale 
avec le groupe Les 
Tontons Swingueurs 
et exposition de 
voitures anciennes 
par le club La Traction 
Rhône-Alpes.
Venez fêter 
le Beaujolais 
Nouveau… avec 
modération !
Entrée libre. 

POUR VIVRE UNE BELLE FIN D'ANNÉE...

Fête de la Lumière 

Venez fêter 
le BEAUJOLAIS

NOUVEAU !
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La municipalité, en partenariat avec les commerçants, l’Office 
Municipal des Sports et le Comité des Fêtes, organise la Fête de 
la Lumière le samedi 8 décembre.

Au programme de cette manifestation :

 Retraite aux flambeaux organisée par l’Office Municipal des 
Sports
Samedi 8 décembre 
• 18h : Rendez-vous au Centre Paul Morand – place de la Mairie,
• 18h30 : Départ du Centre Paul Morand,
• 19h15 : Arrivée sur la place Ludovic Monnier (place de l’église).

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

 Jeu-concours "Des anomalies 
dans les vitrines" organisé par les 
commerçants 
•  Du mardi 4 au samedi 15 décembre,
•  Ouvert aux enfants sans limite 
d’âge,

•  Dépôt des bulletins de participation 
 dans l’urne située à la Boulangerie 
Desmolles au plus tard le samedi 
15 décembre à 19h. 

  Tirage au sort du jeu-concours 
"Des anomalies dans les vitrines"
Dimanche 16 décembre à 11h30 
sur la place de la Liberté pendant le 
marché de Noël.
Lots offerts par la municipalité.

8 décembre 2018

 Fête
de la

 lumière Samedi 15 décembre de 10h à 19h30 et 
dimanche 16 décembre de 10h à 18h sur la 
place de la Liberté. 
Nouveauté cette année ! Les chalets trop 
vétustes seront remplacés par deux grands 
chapiteaux chauffés. Vous pourrez donc flâner 
tranquillement pour profiter des idées 
cadeaux, gourmandes et déco proposées 

par les exposants.
En raison des travaux 
du parc des Cèdres, les 
animations gratuites 
se dérouleront rue 
de la mairie, fermée 
aux véhicules pour 
l’occasion.
Buvet te  e t  pet i te 
restauration sur place 
o rgan i s ée  pa r  l e 
Comité des Fêtes.

Un « nouveau » 
marché de Noël… 
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L’année scolaire s’est achevée dans la joie avec la traditionnelle Fête de l’école. Les fonds 
recueillis seront versés, comme il est d’usage à l’ALC, pour les activités et sorties diverses durant 
la prochaine année.
A ce propos, il nous paraît utile de rappeler à nouveau que l’ALC organise cette fête depuis 
90 ans maintenant ! avec toujours le même objectif : aider l’école à offrir aux enfants,  sorties, 
séjours à la neige ou à la campagne, sans oublier les livres pour ceux qui entrent en 6ème dans 
d’autres établissements. La F.C.P.E, que nous accueillons depuis quelques années, a également 
attiré de nombreux adeptes autour des pâtisseries nombreuses et variées.
Cette année, nous sommes particulièrement fiers du résultat 

financier obtenu à l’issue de cette journée, grâce à l’affluence à notre buvette toujours très 
appréciée par les petits et les grands. La pêche à la ligne a, comme toujours, rencontré un grand 
succès et notre tombola a fait bien des heureux. 
Le forum des associations nous a permis de vous renseigner sur nos différentes activités : 
gymnastique – yoga – scrabble – tennis de table, et nous remercions les nombreux Champenois 
venus nous rendre visite !

Enfin, nous vous invitons à noter sur vos agendas la date de notre 

traditionnelle « Choucroute » avec cette année une soirée spectacle dansante 

spéciale « Joe Dassin », ce sera le samedi 17 novembre 
 à 20h à l’Espace Monts d’Or.

Nous vous y attendons nombreux pour une soirée inoubliable !
Monique Besançon   

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

SOIREE DANSANTE
avec le Show d’Arthur JORKA,

sosie de Joe Dassin

Soirée au cours de laquelle vous retrouverez les traditionnelles 
CHOUCROUTE ou PAËLLA

Réservation : 
Champagne Pressing : 54 avenue de Lanessan
Chamflor : 69 avenue de Lanessan
Contact : 06 83 00 07 57

Organisation :

Animation par Festi’Val

Apéritif offert
Parking surveillé

Samedi

 17 
Novembre

à 20 h 00
Espace Monts d’Or

Adultes : 25 € - Enfants : 10 €

Amicale Champenoise Des Anciens Combattants 
Mobilisés et Victimes de Guerre

Nous célébrerons prochainement le 11 novembre qui cette 
année, fêtera son centenaire. 

Nous prendrons une part importante dans la 
commémoration de cette célébration en souvenir des 
anciens qui quittant leur foyer allaient faire face à de 
très durs combats dont beaucoup ne retrouvèrent pas le 
chemin du retour.

Ils ont lutté pour notre liberté et notre intégrité, que leur 
souvenir soit à jamais gravé dans nos esprits et que la flamme 
de notre reconnaissance ne s’éteigne jamais.

D’autres échéances nous attendent : l’organisation d’un après-
midi jeu en décembre. La discussion sur le sujet aura lieu lors 
de prochaines assemblées (convocations par courrier différé).

Armand Joubert - 06 13 77 84 25 - as.joubert@free.fr

Une table de référence
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Champagne loisirs 
La saison 2017/2018 s'est terminée de manière festive avec 
le défilé des associations et notre tournoi de pétanque.
Pas de trêve pour les marches et les cartes : pendant l'été, 
quelques courageux  ont affronté la canicule pour arpenter 
les Monts d'Or et les joueurs de coinche et tarot ont été 
accueillis avec beaucoup de sympathie au Club des retraités 
les mardis après-midi, pendant le mois de fermeture de la 
salle Maurice Jourdan.
Nos autres activités : peinture, jeux de société, dictée, 
lecture, tricot ont repris depuis septembre.
Pour le programme de ce trimestre :
 • En octobre, est organisé un voyage de 2 jours aux 
Baux-de-Provence avec la visite des Carrières de lumière 
et des Calanques de Cassis  
 • En novembre et décembre, sont prévues une sortie au 
Miniworld Tour (quartier Carré de Soie à Vaulx-en-Velin) et 
une conférence de Jean-Luc Chavent sur l'histoire de Lyon.
Le programme de l'année vous sera présenté à notre 
assemblée générale, suivie du verre de l'amitié, le 
lundi 8 octobre à 14h30 au Centre Paul Morand.

Dominique Pianese 06 37 01 77 55   
champagne.loisirs@gmail.com

Golden Hill Dancers 
Si vous voulez découvrir la danse country, il n’est pas trop 
tard pour venir vous rejoindre au Centre Paul Morand le lundi 
à 18h15. Nous vous offrons 2 cours d’essai gratuits. 
La country permet de danser sans avoir besoin de partenaire 
ou en couple et est accessible à tout le monde. L’ambiance 
y est festive et amicale, notre seul objectif étant de se 
détendre et de passer de bons moments ensemble. 
Renseignements auprès de Dany au 06   87  49  11  87 
hellodan69@wanadoo.fr
www.goldenhilldancers.fr

Compétition de voitures 
radiocommandées électriques 
Organisée par le Mini-Z club champenois
Dimanche 30 septembre 
à partir de 9h à l’Espace Monts d’Or
Entrée gratuite

Champagne loisirs lors du défilé des associations 2018
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Club des retraités 
Notre club est resté ouvert tout l'été et a continué à accueillir les 
adhérents qui n'avaient pas la chance de partir en vacances, ce qui leur 
a permis de se sentir moins seuls.
Les repas du jeudi se sont déroulés avec le même entrain grâce aux 
bénévoles qui n'ont pas manqué d'imagination pour distraire les 
convives.
En ce qui concerne les jeux, nous avons eu le plaisir d'accueillir quelques 
adhérents de Champagne Loisirs, nous espérons que l'ambiance leur a 
convenu puisque c'est la deuxième année qu'ils nous rejoignent en été.
Comme toutes les années, nous avons assuré la représentation du club 
au forum des associations afin de renseigner les visiteurs à la recherche 
d'une association répondant à leurs désirs de rencontrer des amis.
Notre sortie annuelle « grenouilles » a toujours le même succès, nous en reparlerons dans le prochain bulletin.
Nous avons eu le regret de voir disparaître cinq de nos adhérents, ce qui nous a tous attristés, mais nous les gardons vivants 
dans nos pensées.

Marthe Balland 04 78 66 03 26

Philatélie
L'association a repris son rythme de croisière après l'escale des 
vacances. Notre rentrée s'est déroulée mardi 4 septembre à 18h 
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...).
Nos réunions (adultes et enfants) ont lieu  le 1er mardi de 
chaque mois de 18h à 19h30 à la salle des Campanelles.

André Degranges
04 78 48 85 42 / 06 25 93 46 80  

andre.degranges@wanadoo.fr

Troc Potes Sirote et Papote 
Nous voilà déjà à la rentrée ! L'été nous a permis de nous 
rencontrer plusieurs fois autour d'un repas partagé.

Des bons moments, très sympas, mais nous avons 
malheureusement été obligés d'annuler quelques rencontres 
à cause de la canicule qui a été très difficile à supporter.

Nous redémarrons la saison avec plein de courage.

En effet, nous allons faire quelques dimanches à thème (à 
découvrir bientôt) et pour la première fois,  un projet qui nous 
tient à cœur, l’organisation d’un goûter de Noël le dimanche 
après-midi 25 décembre à l’Espace de Loisirs du Coulouvrier.

C’est une première pour nous ! Beaucoup de travail en 
perspective et il faudra s'y atteler dès septembre. Une 
rentrée qui s’annonce studieuse mais pleine de motivation !

Retrouvons-nous tous les dimanches impairs du mois 
de 10h30 à 12h.

Si quelques bonnes volontés veulent bien nous rejoindre, ce 
sera avec plaisir !

Liliane Seignoret 
07 69 94 73 28  liliane.seignoret@gmail.com
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Champa’Bad 
Cette nouvelle saison 2018-2019 s’annonce riche en événements pour l’association de 

badminton champenoise.

 Tout d’abord, nous accueillons notre nouvel entraîneur : Stéphane Derhée. 
Membre de l’association depuis plusieurs années, Stéphane a obtenu ses diplômes 

d’encadrement l’an dernier pour entraîner nos compétiteurs jeunes et adultes. Il 
aura à cœur de faire progresser chacun des joueurs en fonction de leurs objectifs.

 Les 6 et 7 octobre, le club de Champagne accueillera au gymnase Bonora 
le MODEF : MOdule d’Entrée En Formation pour les joueurs et joueuses du 
département souhaitant devenir animateurs, animatrices et/ou entraîneurs et 
entraîneuses bénévoles. Cette formation est dispensée par le CDBR-LM (Comité 
Départemental du Rhône Lyon Métropole).

Les 20 et 21 octobre, toujours en collaboration avec le CDBR-LM, nous 
organiserons un des tournois jeunes du département afin de permettre à nos 

jeunes badistes de découvrir la compétition dans “leur” gymnase, dans l’optique 
de leur donner envie de participer à d’autres tournois au cours de la saison.

 Le 16 novembre, viendra le temps de célébrer les 10 ans d’existence du club. Nous 
vous tiendrons informés des festivités sur notre site et notre page Facebook !

 En décembre, notre équipe 1 fera ses premiers pas en départementale 1, et nos autres 
équipes débuteront, elles aussi, leurs championnats. Nous avons, cette année, une équipe 

d’interclub en D1, une équipe en D3, et trois équipes en D4 ainsi que deux équipes « Vétérans ».

www.champabad.fr
https://fr-fr.facebook.com/champabad/

Champagne Tennis de Table 
Le club de Champagne Tennis 
de Table vous accueille, enfants, 
parents  ou grands-parents , 
débutants ou confirmés, à la 
salle Maurice Jourdan les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis.

Les entraînements et l'activité 
périscolaire ont repris depuis le 
lundi 3 septembre ! Les inscriptions 
sont ouvertes toute l'année et les 
dossiers sont à retirer sur place ou 
sur notre site internet, rubrique Le 
Club / Tarifs et Inscriptions.

Une grande nouveauté cette 
année : création d'une section 
adultes loisirs, qui bénéficiera 
d'un entrainement dirigé par 
notre entraîneur diplômé 

Nicolas, le mercredi de 20h 
à 21h15, et l'accès à la salle 
sur tous les créneaux loisirs. 
C'est une section dédiée aux 
débutants ou joueurs confirmés 
non compétiteurs, désireux de 
pratiquer une activité physique 
encadrée et d'améliorer leur 
technique de tennis de table.

Venez nous rencontrer à la salle 
Maurice Jourdan, pour une séance 
d'essai.

Prêt de matériel possible pour les 
débutants, n'hésitez pas à venir 
taper la balle avec nous.

Co-Présidents :  
Rémi Ronsin 06 88 14 67 88 et 
Renaud Dahan 06 67 98 96 15

www.champagne-tennis-de-table.fr
champagnett@yahoo.fr
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Nouveau cours le jeudi à 19h15 qui a pour but de proposer 
plusieurs variantes de l'activité Zumba.
Finie la monotonie d'un seul et même cours !!
Angélique l'animatrice proposera par période Zumba, 
Zumba step et Zumba tonning ou parfois les trois selon 
ses envies !
Venez danser et vous raffermir sur des musiques 
entraînantes et des chorégraphies faciles et accessibles à 
tous.
N'hésitez pas à venir faire un cours d'essai et si cela ne 
vous plait pas, l'association propose aussi le Piloxing 
(mélange de pilates, boxe et danse), cours très complet et 
très apprécié.
zum-balance@hotmail.fr  ou 06 10 47 38 56

Si vous avez manqué la journée des associations 
pour vous inscrire, ce n'est pas grave : le club de Ju-
jutsu vous accueille tout au long de l'année pour une 
séance d'essai et pour vous inscrire !

Enfants, jeunes, hommes, femmes, seniors sont les 
bienvenus !

Le club de Champagne pratique le Wa-jutsu, forme de ju-
jutsu sans compétition, créée par Maître Quéro. 

Pour les enfants : entraînement physique où les exercices 
et les techniques sont sélectionnés pour développer les 
capacités physiologiques et psychomotrices. La recherche 
de l’efficacité est secondaire, la maîtrise de l’expression 
corporelle reste l’objectif principal, ainsi que l’acquisition 
d’un mental positif et équilibré.

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

Pour les adultes et les seniors : ils y trouveront un 
moyen d’exercer et d’entretenir le corps dans les séances 
d’assouplissement et de respiration, les techniques de 
défense et de contre-attaque, dans la recherche de 
l’harmonie de l’esprit et du corps.

Horaires des cours :
• Enfants de 6 à 8 ans* (CP/CE1) : mardi de 16h30 à 17h20
• Enfants de 9 à 11 ans* (CE2/CM1/CM2) : jeudi de 16h30  
   à 17h20
• Enfants de 12 à 14 ans : mardi  et jeudi de 17h30 à 19h30
• Jeunes de 15 à 17 ans : mardi  et jeudi de 18h30 à 19h30
• Jeunes de 18 ans, adultes et seniors : mardi et jeudi de  
   19h30 à 21h

* Pour les enfants de 6 à 11 ans, un encadrant viendra chercher 
les enfants à l’École Primaire Dominique Vincent à 16h25. Les 
enfants devront être récupérés au gymnase par les parents à  
17h25.

Club de Ju-jutsu
Pascal Brière (Encadrant titulaire bénévole) 06 52 05 72 62

Baptiste Casalegno (Trésorier) 06 80 81 54 40
Mariette Sicard (Secrétaire)

Jean-Charles Donetti (Président) 06 77 08 78 56

www.jujutsu.asso.fr - contact@jujutsu.asso.fr

Ju-Jutsu 
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Liste Trait d’Union
Petit retour en arrière.

Comme chaque année, septembre signifie rentrée des classes et reprise d’activités. En regardant l’actualité locale des 
dernières semaines d’été, deux points sont à noter :
- Le centre Paul Morand a été repeint. L’information a été donnée au conseil municipal du 02 juillet. Nous aurions 
apprécié une concertation préalable sur le choix des couleurs.
- La rue Jean Claude Bartet s’est vue affublée de grands trottoirs et les riverains ne peuvent plus stationner. Ce point 
a aussi été abordé au conseil du 02 juillet. Mais les riverains n’ont pas été consultés, comme l’ensemble des élus.
Dans ces deux exemples, des décisions prises par une seule personne qui pense et réfléchit pour nous. Nous déplorons le 
manque de concertation récurrent.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

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



Mairie

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

Pour toute question relative  
à votre impôt
L’interlocuteur fiscal unique pour les Champenois est le 
service référencé ci-dessous :

Service des impôts des particuliers de Caluire
1 rue Claude Baudrand
69732 CALUIRE ET CUIRE

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h (fermé le mercredi)

04 72 10 44 50
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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

Ouverture du service accueil-état civil 

jusqu’à 19h le dernier vendredi du mois

Fermeture de la Mairie 

le dernier samedi du mois

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

 ASSISTANTE SOCIALE

Lundi (emploi) : 9h-12h
Mardi et jeudi (familles) : 9h-12h

 Uniquement sur rendez-vous.

Malika Roussel : 
04 72 52 06 04  
m.roussel@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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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

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

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

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

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

Pharmacies de garde
PHARMACIES CHAMPENOISES DE GARDE

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

6 et 20 octobre
3 et 17 novembre

1er, 15 et 29 décembre

PHARMACIES DE NUIT

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

04 78 34 26 38

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

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne 

04 78 84 71 6320 boulevard de la République
04 72 52 16 80
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr
http://mediatheque.mairie-champagne-mont-dor.fr

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

Numéros d'urgence
SAMU 15

Police 17

Pompiers 18

N° européen d'urgence 112

SOS médecins Lyon 04 78 83 51 51

Centre anti-poison 04 72 11 69 11

Urgence dentaire nuit 04 72 10 01 01

Urgence ophtalmologique :  
Hôpital Edouard Herriot  
Hôpital de la Croix Rousse

04 72 11 62 33
04 26 10 91 28

Gendarmerie de Limonest 04 78 35 80 77

Urgence vétérinaire  
Clinique Champagne  
soir et week-end

04 78 35 44 25
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Octobre
Lundi 1er

Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand

Mardi 2
Conférence géopolitique « La nouvelle 
donne au Moyen-Orient » 
19h30 Médiathèque Le 20

Mercredi 3
Spectacle jeunesse « La chèvre, la puce 
et l’oie » par la Cie Les Passants 
17h Médiathèque Le 20

Vendredi 5
Soirée dégustation de produits  
espagnols par le comité de jumelage 
20h Centre Paul Morand

Samedi 6
Marche de la propreté 
9h30-12h Centre Paul Morand
Atelier philo pour les 6-12 ans 
11h Médiathèque Le 20

Du dimanche 7 au vendredi 12
Semaine Bleue

Dimanche 7
Concert « Champagne ! »  
par la chorale Bel Air 
15h Espace Monts d’Or

Lundi 8

Les Contes de Léna 
17h30 Médiathèque Le 20

Samedi 13
Des idées pour s’enlivrer 
11h  Médiathèque Le 20
Journée des Peintres 
10h30-18h place de la Liberté

Dimanche 14
Loto du groupe scolaire Dominique 
Vincent / A.L.C.  
14h Espace Monts d’Or

Samedi 20
Conférence astronomie « L’astronomie 
préhistorique » 
20h30 Centre Paul Morand
Collecte des encombrants

Novembre
Samedi 3

Visite du centre de tri des déchets  
9h-12h Rillieux-la-Pape

Du samedi 3 au lundi 5
Exposition Le vallon de Rochecardon 
par l’association Roch’nature 
14h-18h le 03/11 - 10h-18h les 04 et 05/11  
Centre Paul Morand

Mardi 6
Cinéma en anglais par  
Champagne English Club 
19h Centre Paul Morand

Mercredi 7
Rencontre-dédicace avec Mireille d’Allancé 
10h30 Médiathèque Le 20

Vendredi 9

Le mois du doc : « Permis de tuer » 
20h Médiathèque Le 20

Samedi 10
Le mois du doc : Atelier vidéo animé 
9h-12h30 Médiathèque Le 20
One man show « J’suis pas malade » par 
Damien Laquet 
20h30 Centre Paul Morand

Dimanche 11
Commémoration du 11 novembre 1918 
10h15 Mairie

Mardi 13

Le mois du doc : « Quand la caravane reste » 
20h Médiathèque Le 20

Mercredi 14

Projection de dessins-animés  
16h30 Médiathèque Le 20

Du vendredi 16 au dimanche 18

Festival de théâtre « L’Ouest en scènes » 
Aqueduc de Dardilly

Samedi 17
Le mois du doc : Atelier vidéo animé 
9h-12h30  Médiathèque Le 20
Beaujolais Nouveau  
11h place de la Liberté
Choucroute / Paëlla de l’A.L.C. 
20h Espace Monts d ‘Or

Mardi 20
Don du sang 
15h45-19h15 Centre Paul Morand

Mercredi 21
Le mois du doc : « Au bout de leur peine » 
20h Médiathèque Le 20

Vendredi 23
Conférence art et architecture « Une 
ville de Vénétie : Vicenza » 
14h Médiathèque Le 20

Du samedi 17 au dimanche 18
Bourse aux jouets de l’association des 
familles  
Centre Paul Morand

Du vendredi 23 au dimanche 25
Festival de théâtre « L’Ouest en scènes » 
Espace Monts d’Or

Du mercredi 30 au mercredi 2 janvier
Exposition Cédric Jolivet 
Médiathèque Le 20

Décembre
Samedi 1er

Des idées pour s’enlivrer 
11h Médiathèque Le 20
Conférence astronomie « Les trous noirs » 
20h30 Centre Paul Morand

Collecte de la banque alimentaire  
Casino

Dimanche 2
Spectacle jeunesse « Crocdur le pirate » 
par l’Art Scène compagnie 
15h30 Espace Monts d’Or

Mercredi 5
Commémoration des morts pour la 
France au cours de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie

Samedi 8

Téléthon : repas moules-frites 
12h Espace Monts d'Or
Atelier philo pour les 6-12 ans 
11h  Médiathèque Le 20
Fête de la lumière  
18h30 Centre-village

Mardi 11

Soirée jeux de société 
20h Médiathèque Le 20

Jeudi 13
Projection du documentaire « Norvège, 
à contre-courant » par C1D
20h30 Centre Paul Morand

Vendredi 14

Concert de la chorale Campanella  
20h30 Eglise Saint-Louis-Roi

Samedi 15

Les contes de Léna  
11h Médiathèque Le 20

Samedi 15 et dimanche 16

Marché de Noël  
10h-19h30 (le 15/12) 10h-18h (le 16/12) 
Place de la Liberté

Lundi 17

Conseil municipal  
19h30 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

Mangez sainement grâce à vos paysans

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

Tél : 04 78 33 05 37

POUR VOS PLAT D’AUTOMNE :
Rôtis bœuf, porc ou veau

Blanquettes de veau ou sautés de porc ou de poulet
Pot au feu ou braisé

Poulets et pintades fermiers de plein air
Boudins noirs.

ACCOMPAGNÉS DE Légumes de saison : pommes de terre,
courges, potimarrons, carottes, choux ect…

SANS OUBLIER NOS FROMAGES : chèvre, brebis et vache
nos POMMES ET nos POIRES

et nos pains maison cuits au feu de bois.

Produits vendus en direct de nos exploitations 

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

Audioprothésistes diplômées d’État

AUDITION CONSEIL
VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LA 1ère AIDE AUDITIVE RECHARGEABLE AU LITHIUM-ION

54, av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ

Pôle médical - 104, route de Paris

Chez Optique Lentilly-14 pl. de l’église

9A rue du Castellard
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