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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

           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

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

vidéosurveillance / Contrôle d’accès / Interphone et vidéophone 

Toute l’équipe de MICRO 5 vous souhaite 
de très Bonnes Fêtes et une Belle Année
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Lors du Congrès des Maires, en 
novembre dernier, nous avons fait part au 
gouvernement de nos préoccupations, 
voire de notre lassitude face à un 
Etat de plus en plus centralisateur et 
technocratique, aux exigences de plus en 
plus marquées de la fonction, à la montée 
des incivilités et à l'individualisme de nos 
concitoyens.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les gilets jaunes 
manifestent également leur insatisfaction et leur 
incompréhension face à une vision lointaine et uniforme 
des territoires, de leurs difficultés quotidiennes, de 
l'accroissement des taxes et impôts divers et expriment des 
demandes, pour certaines légitimes.

Dans toutes les communes de France, le 11 novembre a 
été marqué par un devoir de mémoire auquel les enfants 
ont très largement participé, comme à Champagne, en 
souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour sauvegarder 
nos libertés et la démocratie. Les violences récentes et 
les dégradations opérées sur notre patrimoine national 
constituent un contre-exemple de ce qu'il est nécessaire 
à notre pays pour retrouver les conditions du bien-vivre 
ensemble comme l'expriment ''les politiques''.

Souhaitons que la raison s'impose à tous car la violence 
risque fort de se traduire par des difficultés économiques 
et un appauvrissement de notre pays, sachant comme 
toujours que les dégâts seront majoritairement payés par 
l'Etat et donc par nos impôts...

Pour revenir à une actualité locale plus chaleureuse, 
décembre a été marqué par la solidarité à Champagne : 
spectacle et goûter de Noël pour les enfants, Téléthon, 
Fête de la lumière et sa balade des lampions, marché de 
Noël et un après-midi «Spécial Noël» proposé par Troc 
Potes le 25 décembre aux Campanelles ! 

Les fêtes de fin d'année étant proches, je vous donne 
rendez-vous le dimanche 13 janvier à 18h à l'Espace Monts 
d’Or pour la cérémonie des vœux et aborder ensemble les 
perspectives de 2019.

Belles fêtes de fin d'année à tous !

Bernard Dejean

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.

Etat de plus en plus centralisateur et 
technocratique, aux exigences de plus en 
plus marquées de la fonction, à la montée 
des incivilités et à l'individualisme de nos 

Retrouvons-nous dimanche 13 janvier 
à 18h à l’Espace Monts d’Or

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

CÉRÉMONIE 
DES VŒUX

MAIRIE DE CHAMPAGNE AU MONT D’OR
10 rue de la Mairie - 69542 Champagne au Mont d’Or CedexTél. : 04 72 52 06 06  accueil@mairie-champagne-mont-dor.frwww.mairie-champagne-mont-dor.fr

Une nouvelle 
ville commence !
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Soirée 
dégustation  
de produits 
espagnols  

par le COJU 
Vendredi 5 octobre

Faites de la propreté
samedi 6 octobre

Crédit photo : Marie-Jeanne Carrez

Crédit photo : Daniel Roccati

Semaine Bleue 
Du dimanche 7 
au vendredi 12 
octobre

Crédit photo : Marie-Jeanne Carrez

Crédit photo : Marie-Jeanne Carrez

Crédit photo : Michèle Chalandon
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Commémoration  
du 11 novembre 

Dimanche 11 novembre

Journée  
des peintres
samedi 13 octobre



- 4 -

Téléthon
Du vendredi 7 au 
dimanche 9 décembre

Choucroute/paëlla de l’Amicale Laïque Champenoise 
Samedi 17 novembre

Journée nationale 
d'hommage aux Morts 
pour la France pendant 
la guerre d'Algérie  
et les combats du Maroc 
et de la Tunisie 
Mercredi 5 décembre

Crédit photo : Monique Besançon

Crédit photo : Malika Lafon Crédit photo : Malika Lafon

Crédit photo : Malika Lafon
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Marché de Noël  
Samedi 15 

et dimanche 16 
décembre

Fête de la lumière 
Samedi 8 décembre

Crédit photo : Christian Doldi

 Tirage au sort du jeu "des anomalies dans les vitrines"

Stand de l'Espace Jeunes

 > La buvette 

du Comité des Fêtes

< Le petit train du cirque

Crédit photo : Christian Doldi

Crédit photo : Christian Doldi



La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales réforme intégralement 
la gestion des listes électorales et crée un répertoire électoral 
unique (RÉU) permanent dont la tenue est confiée à l’INSEE.

Elle met fin au principe de la révision annuelle des listes 
électorales. A compter du 1er janvier 2019, ces dernières 
seront permanentes et extraites du RÉU qui les centralisera 
et en améliorera la fiabilité.

Cette réforme facilite également l’inscription des 
citoyens sur les listes électorales en permettant leur 
inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin 
(37 jours, soit le 6ème vendredi avant le scrutin), et 
non plus jusqu’au 31 décembre de l’année n-1. A titre 
transitoire, pour les élections européennes du 26 mai 2019, 

la date limite d’inscription  

sur les listes électorales est fixée  

au 31 mars 2019.

La réforme s’applique également aux listes électorales 
complémentaires utilisées lors des élections municipales et 
européennes, sur lesquelles sont inscrits les ressortissants de 
l’Union européenne, ainsi qu’aux listes consulaires.

Attention, les formulaires d' inscription ont 
changé. A compter du 1er janvier 2019, les français 
devront utiliser l'imprimé Cerfa n°12669*02 et les 

ressortissants européens l'imprimé Cerfa n°12670*02 
(liste complémentaire municipale) et n°12671*01 (liste 
complémentaire européenne). 

S’agissant des électeurs français établis hors de France, 
la possibilité d’être inscrits à la fois sur une liste électorale 
municipale et sur une liste consulaire est supprimée. Parmi 
ces électeurs, ceux qui n’auront pas choisi au 31 mars 2019 
la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits (liste 
consulaire ou municipale) seront automatiquement radiés des 
listes électorales municipales et maintenus d’office sur la liste 
électorale consulaire.

Quant aux jeunes gens ayant atteint leurs 18 ans au 1er janvier 
2018, leur inscription sera réalisée directement sur le RÉU par 
l’INSEE.

A compter du 1er janvier 2019, tous les électeurs se verront 
attribuer un numéro d’Identifiant National d’Electeur (INE). Par 
conséquent, entre le 1er avril 2019 et le scrutin des élections 
européennes, de nouvelles cartes seront éditées et transmises 
à chaque électeur.

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

Réforme de la gestion des listes électorales : 
inscriptions et radiations

 

Fermeture de la mairie pendant les fêtes de Noël 
La mairie sera fermée les lundis 24 et 31 décembre. 

Détail des horaires en p.34

Faites-vous recenser en mairie !
Le recensement citoyen doit être effectué  
en mairie à partir de 16 ans et dans les trois mois 
qui suivent la date anniversaire.

L’attestation de recensement citoyen est exigée
pour passer le permis de conduire, un concours
ou un examen d’Etat. Le recensement permet
aussi votre inscription d’office sur les listes
électorales à vos 18 ans.
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Réforme de la gestion des listes électorales :
inscriptions et radiations

Pass’Sports 2018-2019
Mis en place au cours de l’année 2017, le Pass’ Sports permet d’aider les familles 
à inscrire leurs enfants à une activité sportive organisée par une association de la 
commune. Afi n d'en faire profi ter le plus grand nombre et apporter un soutien 
fi nancier adapté, les conditions d’attribution et l’aide accordée aux familles ont été 
revues.

Cette année, 28 demandes ont pu être fi nancées. 
Les enfants vont participer aux activités 
des associations Ballerina Dance Academy, 
Champa’Bad, Champagne Sport Football, 
Champagne Tennis de Table, Ju-jutsu, Hapkido Jin 
Jung Kwan, Latinoswing, Ouest Lyonnais Basket et 
Tennis Club Dardilly Champagne.

La commune participe à hauteur de 100 € 
maximum par enfant, pour un montant total de 
2 500 €.

Cette année, 28 demandes ont pu être fi nancées. 
Les enfants vont participer aux activités 
des associations Ballerina Dance Academy, 
Champa’Bad, Champagne Sport Football, 

Demandes de 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 la filière 
choisie qui n’existerait pas sur le secteur 
et se trouverait hors de l’agglomération 
lyonnaise. 

Bilan : 22 dossiers ont été reçus et 
acceptés pour l’année 2018-2019. 
Sur ces 22 dossiers, il y a 10 nouvelles 
demandes, 7 deuxièmes demandes et 
5 troisièmes demandes.

Josette Ducreux
Adjointe à la solidarité

Vente de calendriers : attention aux arnaques !
En cette période de l’année, des vendeurs de calendriers se présentant comme 
éboueurs, commencent à sonner aux portes des logements des habitants du 
territoire métropolitain. La Métropole a constaté la recrudescence de ce phénomène. 

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

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

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

Attestation d'accueil : 
dématérialisation du timbre fiscal
Un étranger qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale inférieure 
à 3 mois doit présenter une attestation d'accueil établie en mairie, par la personne 
qui l'accueillera à son domicile. 

A partir du 1er janvier 2019, seuls les timbres fi scaux électroniques seront 
acceptés lors d'un dépôt de dossier d'attestation d'accueil.

Vous pouvez les acheter en ligne sur https://timbres.impots.gouv.fr
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Débat sans vote sur les orientations générales du 
règlement local de publicité métropolitain

Le conseil municipal prend acte des orientations générales du 
règlement local de publicité de la Métropole de Lyon.

Avis du conseil municipal sur l’instauration d’une Zone 
de Faibles Emissions (Z.F.E.)

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre),  

•   prend acte en l’état des orientations, du périmètre, du 
calendrier et des résultats attendus dans le cadre de la 
future Z.F.E., et émet un avis soulignant que la commune de 
Champagne au Mont d’Or risque de subir négativement les 
effets de cette création ;

•  décide d’alerter concomitamment la Métropole de Lyon 
sur l’exposition au dioxyde d’azote que continue de subir 
quotidiennement la population champenoise du fait de la 
circulation sur la RD306, voie de délestage de l’A6 (dans sa 
configuration actuelle comme à travers sa transformation en 
tronçon urbain), circulation en constante évolution ;

•  décide de demander expressément à la Métropole de Lyon 
une étude d’extension du périmètre aux communes impactées 
par des axes routiers importants de l’aire métropolitaine 
représentant les 10 % restants de la population surexposés 
au NO2 ;

•  décide de solliciter la réalisation de mesures sur le centre de 
Champagne au Mont d’Or par l’ATMO.

Demande de subvention pour l’élargissement des 
horaires d’ouverture de la médiathèque Le 20

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(4 abstentions et 3 contre) autorise le maire à solliciter une 
demande de subvention auprès de la DRAC région Auvergne 
Rhône-Alpes, au titre du concours particulier de la D.G.D pour 
les bibliothèques publiques.

Dérogation au repos dominical 

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre), émet un avis favorable sur les dates d’ouvertures 
dominicales des commerces de détail de la commune pour 
l’année 2019, telles que proposées par les branches d’activité.

Nouvel 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 un avis défavorable.

Convention pour la mutualisation d’un poste de 
technicien informatique

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer 
la convention, portant sur la mutualisation d’un poste de 
technicien informatique entre les communes de Limonest, 
Saint Cyr au Mont d’Or et Champagne au Mont d’Or.

Prochains conseils municipaux : 

Lundis 28 janvier et 18 mars à 19h30  

au Centre Paul Morand.

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 1er octobre 2018
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Don du sang
Mardi 12 février 2019 
de 15h45 à 19h15

Centre Paul Morand 
Place de la Mairie

État civil
Ils sont nés
Clarisse MOISSARD 25 août 2018 
Marc TAÏANI 15 septembre 2018 
Kinan ADNAN 18 septembre 2018 
Madeleine TREUILLOT 5 octobre 2018 
César WAREMBOURG 22 octobre 2018

Ils se sont mariés
Bahonon GNOHITE et Achille LALLE BI BENIE 20 octobre 2018

Ils nous ont quittés
Simone ALLARD née BOUVET  10 mai 2018
Daniel PATELLI 28 août 2018 
Maurice ALLARD  7 septembre 2018
Roger LORENTZ 25 septembre 2018
Renée TENAISE née LE CALVÉ 27 septembre 2018
Louis LEMERY 22 novembre 2018

Bourse aux vêtements de printemps 

Organisée par l’Association des Familles 
du 11 au 14 mars 2019 à l’Espace Monts d’Or

Activités médicales 
et paramédicales 

Psychologue – Psychothérapeute
Coaching et gestion du stress

Cabinet ouvert depuis le 1er novembre
Lauryane Bonheur

2 rue des Rosiéristes
Prise de rendez-vous au 06 15 80 11 54 

ou sur www.doctolib.fr
Consultations en cabinet ou à domicile sur rendez-vous

Le cabinet Orthopédie des Monts d'Or
86 bis avenue Lanessan

04 72 53 08 97 / 06 78 67 19 41
ortho.dmdo@gmail.com

accueille à partir de janvier 2019,

Une naturopathe 
Isabelle Catalano Vianay

Lundi et jeudi de 13h30 à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h à 12h30

07 62 07 18 19  / isabelle.catalanovianay@gmail.com
Sur rendez-vous

Une refl exologue
Agnès Castan

Mardi de 13h30 à 18h30
Jeudi de 9h à 12h30

06 64 58 40 42 ou 04 28 31 79 11
agnes@castan-refl exologue.fr

Sur rendez-vous

Attention : avant de vous adresser à un professionnel, 
assurez-vous qu’il est bien inscrit sur la liste ADELI de l’ARS 
Rhône-Alpes www.ars.rhonealpes.sante.fr
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Pour vous informer, samedi 20 octobre sur la place de 
la Liberté :

Etre dans la simplicité d’un échange (donner-recevoir) qui 
s’efforce de respecter la dignité de celui qui reçoit, telle est 
l’ambition de cette association créée en 1948 et pour laquelle 
la nécessité de s’entraider est une évidence.

Si les plus anciens connaissent l’Entraide Champenoise, 
ce n’est pas toujours le cas des nouveaux arrivants sur la 
commune. Grâce au contact direct et à la distribution de 
flyers*, cette matinée a permis de la faire connaître : 

 • À ceux qui auraient éventuellement besoin de cette 
solidarité locale ;

 • À ceux qui désireraient apporter leur aide par un don en 
temps et/ou en argent.   

Commencée dès le dimanche par le concert très rythmé et 
multicolore de la chorale Bel Air, la Semaine Bleue a tenu 
les promesses du programme. Rêve et dépaysement assurés 
grâce aux talents de Léna qui a transporté l'auditoire au 
Moyen-Orient (contes) et au XIXème siècle (Victor Hugo). 
Après l'esprit, le corps, à l'atelier gymnastique du mardi, ou 
comment conserver mémoire, souplesse et équilibre. Les 
nombreux participants étaient ravis. Ravis aussi les élèves de 
l'accueil de loisirs au restaurant scolaire : lentilles, épinards, 
protéines, fruits frais, vitamines, le menu répond parfaitement 
aux normes des diététiciens et permet vraiment aux convives 
de prouver leur vitalité !

C'était également le thème de l'atelier du mercredi après-midi : 
retrouver son énergie vitale au quotidien, grâce à des conseils 
pratiques et de bon sens pour rester en forme à chaque saison 
en prenant soin de soi (par l'alimentation par exemple).

Aucun retardataire le jeudi matin pour l'appel, sinon les 
deux chauffeurs, tributaires de la circulation matinale, ce qui 
compliqua un peu la visite du musée d'Art et d'Industrie de 
Saint-Etienne. Des trois grandes collections, Armes, Cycles, 
Passementerie, chaque groupe n'a pu en admirer que deux, 
ce qui donne envie d'y retourner tant le mot ART est mis ici 
en valeur. 

La convivialité était palpable au cours du copieux repas et les 
omelettes norvégiennes à peine éteintes, les cent participants 
enfin regroupés pour la photo, direction le lac de Grangent 
pour une heure trente de croisière sur la Loire. Ciel bleu et 
soleil couchant pour admirer chapelle, château, tour ronde, 
cormorans et choucas ; une charmante guide nous a conté 
toute l'histoire, la géographie et la géologie de ce coin 
touristique charmant. 

Une Semaine Bleue variée et réussie. Les remerciements aux 
gentils organisateurs du C.C.A.S. étaient vraiment sincères.

Marie-Jeanne Carrez

Retour sur une belle Semaine Bleue du 7 au 12 octobre

L’Entraide Champenoise sur la place publique 
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Entraide Champenoise : 13 place Ludovic Monnier
04 72 64 94 18  (répondeur) 
entraidechampenoise@orange.fr 

Chacun peut rencontrer l’équipe de bénévoles  
au local le vendredi entre 13h et 17h

*flyers : conception et tirage offerts par l’agence de design ARXAMA de St Symphorien d’Ozon

Pour vous solliciter, samedi 1er  décembre devant le Petit 
Casino :

L’association s’est mobilisée (bénévoles et bénéficiaires) pour 
la réussite de cette collecte nationale de la Banque Alimentaire 
auprès de laquelle s’approvisionne en priorité l’Entraide 
Champenoise.

Les élèves des établissements de Champagne (écoles et 
collège) ont eux aussi été sollicités.

Merci à tous pour les dons de denrées alimentaires.
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Sécurisation de la rue Jean-Claude Bartet, un dossier difficile
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Depuis de nombreuses années, les riverains et usagers piétons 
de la rue Jean-Claude Bartet se plaignaient d’un certain 
sentiment d’insécurité, mettant en avant l’absence de trottoirs, 
la vitesse excessive des voitures, un stationnement anarchique. 
Il est vrai que cette rue est devenue au fil du temps une 

voie de dégagement parallèle quand l’avenue 
de Lanessan est saturée. 

Quelques remèdes avaient été 
tentés : plateau ralentisseur, 

r a d a r  p é d a g o g i q u e , 
cheminement piéton marqué 
par bande blanche au sol. 
C’était peu probant.

Il était donc nécessaire 
d’adopter des mesures 
plus efficaces, « en dur ». Il 
fallait séparer physiquement 

les parcours piétons de 
la chaussée, ralentir les 

véhicules par des mesures 
plus contraignantes, décourager 

l’usage de la rue comme exutoire de 
l’avenue de Lanessan.

La solution proposée par les services de la Métropole, 
soumise au comité consultatif voirie, a été de mettre la rue 
en sens unique, ce qui a laissé la place pour aménager un 
cheminement piéton séparé. Dans un premier temps, un 
trottoir traditionnel a été envisagé côté est, mais des entretiens 
avec des riverains, dont les sorties sur la rue côté ouest sont 
bien plus nombreuses, et qui seraient donc plus en sécurité 
en sortant sur un trottoir que directement sur la chaussée, 
ont fait préférer la solution d’un cheminement piéton de leur 
côté. Un trottoir surélevé traditionnel étant impossible pour 
des questions d’écoulement des eaux, la solution de la voie 
piétonne sécurisée par bordures a été adoptée.

Une première orientation du sens unique a été modifiée, 
toujours suite aux observations des riverains, pour adopter 
la solution actuelle, qui a de plus l’avantage de ralentir plus 
encore les voitures de décourager la circulation de transit.

Le stationnement a été réorganisé, avec création d’un 
certain nombre de places nouvelles au sud de la rue. Des 
aménagements de signalisation ont été réalisés rue Bancilhon 
et au carrefour Bancilhon/Lanessan/avenue de Champagne. 
Le stationnement gênant commence à se réduire grâce à 
l’action continue de la police municipale. Signalons à ce propos 
qu’emprunter un sens interdit coûte 135 euros et 4 points sur 
le permis !

Ces aménagements ont provoqué quelques grincements 
de dents, heurtant des habitudes et remettant en cause des 
tolérances confortables. Mais fallait-il attendre un grave 
accident pour agir ?

Jean Skwierczynski
Adjoint délégué à la voirie

Rue Bancilhon
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Entre novembre et mars, les agents de 
la Métropole de Lyon doivent se tenir 
prêts à intervenir sur les voies publiques 
de la commune dès les premiers flocons 
et risques de verglas. Ils ont uniquement 
en charge les trottoirs au droit des 
établissements publics, les trottoirs des 
ponts et les accès aux passages piétons. 

Les agents de la commune assurent, 
quant à eux, la viabilité hivernale au 
droit des équipements municipaux 
pour assurer la sécurité des usagers et 
maintenir ou rétablir les conditions de 
circulation normale pendant et à la fin 
des intempéries.

Le déneigement des 

trottoirs publics et privées, 

ainsi que des voies privées, 

revient au riverain pour 

la portion au droit de sa 

propriété.

Veillez à repousser la neige en bord de 
trottoir et non dans les caniveaux (risque 
d’obstruction de l’évacuation). 

Suivez les évolutions du déneigement 
et des conditions de circulation sur le 
site internet de la Métropole de Lyon 
www.grandlyon.com, par téléphone au 
standard neige de la Métropole (04 78 
95 88 44), sur le site d’Info-Trafic www.
onlymoov.com (ou par téléphone : 0800 
15 30 50) sur les panneaux lumineux et 
les radios locales.

Depuis plusieurs années, la Métropole 
de Lyon invite les métropolitains à 
déposer leurs sapins de Noël dont ils 
veulent se débarrasser, dans des sites  
dédiés.

Cette action remporte un succès 
grandissant en permettant, à la fois 
de lutter contre les dépôts sauvages 
sur le domaine public, d’éviter un 
surcoût de traitement à la collectivité 
et de valoriser les sapins collectés dans 
l’un des centres de compostage de 
l’agglomération. Plus de 200 tonnes de 
sapins ont donc été collectées début 
2018.

Que ce soit  dans un point 
de collecte spécifique ou en 
déchèterie, les sapins doivent 
être déposés sans pots, ni sacs 
plastiques, ni décorations.

Ne jetez pas votre sapin
n’importe où ! 

Préparons l’hiver 
ensemble 

A Champagne, un point de collecte sera mis en place du 2 au 16 janvier :

• parking de la Mairie,

Vous pouvez également le déposer à la déchèterie de Champagne.
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INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S

Pas de collecte des bacs gris le 
25 décembre et le 1er  janvier. La 
collecte des déchets ménagers ne 
sera pas assurée par les services de 
la Métropole de Lyon les mardis 25 
janviers et 1er  janvier. Il n'est pas 
prévu de collecte de remplacement. 
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Préparons l’hiver  
ensemble 

L’événement  marquant de cette fin d’automne a été la venue 
d’une ferme pédagogique itinérante dans le jardin.

Bénédicte et Alain, ainsi que tous leurs animaux, nous ont 
fait le plaisir de venir passer  avec nous un après-midi du mois 
d’octobre.

Mouton, âne, poules, poussins, oie, chèvres, lapins … étaient 
paisiblement installés dans le jardin lorsque les enfants se sont 
réveillés de la sieste. Les plus grands, les apercevant au travers 
des vitres n’ont jamais été aussi rapides pour s’habiller !

Avant cette formidable visite, l’équipe pédagogique avait profité 
de cet évènement pour  mener diverses activités sur le thème de 
la ferme et des animaux à partir de différents supports (livres, 
images, chants…). Les plus grands connaissaient déjà le nom de 
chaque animal ainsi que leurs différents cris avant leur arrivée.  

Par petits groupes et accompagnés des professionnelles, les 
enfants ont eu le plaisir d’approcher les animaux, de les caresser 
et de leur parler. Ils ont même été invités à prendre les petits 
poussins dans leurs mains. Les plus courageux  ont  été très 
spontanés dans leur approche, voire même très empressés… Les 
plus craintifs, après un recul marqué, ont dépassé leurs craintes 
et en ont semblé plutôt fiers…

Au cours de la seconde partie de l’après-midi, les familles ont été 
invitées à se joindre à leurs petits fermiers en herbe pour partager  
ces instants  magiques. Les parents étaient nombreux et  pour 
certains, presque aussi enthousiastes que leur progéniture…

La ferme dans le jardin de la crèche 

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE 
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

Le pôle enfance-jeunesse sera 
fermé au public du lundi 24 au 
lundi 31 décembre 2018 inclus.

Réouverture 
le mercredi 2 janvier 2019

En fin de journée, Bénédicte et Alain ont repris la route au 
volant de leur camionnette équipée de cornes et d’un klaxon 
« meuuh » laissant à chacun un parfum  de nostalgie. Dès le 
lendemain, les enfants ont  cherché du regard les animaux et 
demandé où ils se trouvaient.

L’aventure n’est pas tout à fait terminée puisqu’il nous reste les 
souvenirs. Nous allons encore pendant quelques temps reparler 
de cette visite et ainsi enrichir l’imaginaire, les connaissances et 
le vocabulaire de chacun. 

Malvina Cholvy
Directrice 

9 rue Pasteur
04 78 43 29 18 ou 09 72 64 46 16
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ACCUEILS DE LOISIRS

Ils poursuivent leur rencontre avec les métiers grâce à Papy 
Jacques et Mamie Suzette. 

Après s’être baladés dans les rues de Champagne à la 
découverte des métiers présents dans leur commune, les 
enfants ont joué avec plusieurs professions : facteur, agence de 
voyage ou encore dentiste avec la venue de Nathalie, assistante 
dentaire qui nous a expliqué pourquoi et comment se brosser 
les dents ! Elle a même offert une brosse à dents à chaque 
Chaudoudou !

Lors des prochains mercredis, nous irons à la caserne des 
pompiers de la Duchère et des gendarmes de Limonest 
viendront au centre de loisirs pour nous expliquer leur métier. 
Nous jouerons aussi avec le métier d’épicier et de serveur.

Pendant les vacances de la Toussaint, les Chaudoudous se sont 
transformés en détectives !

Après avoir suivi une formation d’enquêteur, ils ont pu aider 
Mamy Suzette à retrouver son collier de perles qui avait été  
dérobé par la pie voleuse !

La journée Escape Game des Chaudoudous a été aussi très 
appréciée ! Dans le noir, munis de leurs lampes de poche, les 
Chaudoudous ont parcouru plusieurs salles mystères, retrouvé 
les indices cachés et réussi les défis afin de faire déverrouiller les 
portes par le maître du jeu !

Pendant les vacances de Noël, nous explorerons le métier de 
conteur avec de belles histoires chaque jour ! Ce sera aussi 
l’occasion de fêter la nouvelle année avec une journée de gala, 
toasts et cocktails !

Pendant les vacances d’hiver, ce sera le chantier ! Deux semaines 
seront consacrées aux différents métiers du chantier : 
découverte des engins, maquettes, construction de kapla et 
bien d’autres surprises à 
découvrir  !

Les Chaudoudous 

L'année 2018 se termine avec le plein d'activités ! 

A la Toussaint, ils ont pu faire une visite au planétarium de Vaulx 
en Velin, une course d'orientation au parc de Lacroix Laval et 
une visite spéciale Halloween des grottes de la Balme, avant la 
fameuse journée déguisée du 31 octobre.

Les mercredis, enfants et animateurs ont pris l'habitude de 
cuisiner pour le goûter, c'est toujours un succès ! Nous 
accompagnons nos pâtisseries de pommes ou de poires qui 

nous viennent directement des Monts d'Or (gage de qualité et 
de goût). Ainsi, nous avons réduit sensiblement nos déchets.

Pour nous reposer après les vacances de Noël, nous profiterons 
de la sortie à la neige à Autrans lors des vacances d'hiver ainsi 
que de la patinoire ou encore d'une sortie au théâtre.

L'équipe d'animation des Loustics souhaite à tous les enfants de 
très bonnes fêtes de fin d'année !

Les Loustics 
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• Vacances de Toussaint 

Les activités autour du thème d’Halloween ont été 
incontournables. Les jeunes ont pu se faire peur et participer 
à une sortie à Walibi décoré pour l’occasion. Une nouvelle 
activité, « L’Archery Game », a été très appréciée. C’est un 
mélange de Paintball et de tir à l’arc. Les jeunes ont participé 
à un après-midi "réalité virtuelle" et ont bénéficié de la 
venue d’une intervenante spécialisée dans le maquillage 
d’effets spéciaux. Une sortie aux grottes de la Balme leur a 
permis de faire une course d’orientation sur le thème « El 
dia de los Muertos ». 

• Marché de Noël

Les jeunes ont participé au marché de Noël pour récolter des 
fonds afin de financer leur futur projet de séjour en 2019. Les 
années précédentes, les jeunes avaient organisé un séjour à 
Europa Park, à Paris et l’année dernière au Futuroscope et 
un mini séjour dans une base nautique. 

• Vacances d’hiver

Sorties à la neige et speed luge sont déjà programmées. 
D’autres sorties permettront aux ados de découvrir de 
nouvelles activités et de se dépenser. 

L'ESPACE JEUNES VACANCES DE NOËL 

Attention, nous vous rappelons que les accueils de 
loisirs seront fermés du 24 au 31 décembre 2018. 

Les accueils de loisirs 3-17 ans seront ouverts du mercredi 2 
au vendredi 4 janvier de 8h à 18h.

VACANCES D’HIVER du 18 février au 1er mars
Inscriptions : 

–  Lundi 21 et mardi 22 janvier : pour les Champenois qui 
inscrivent leurs enfants minimum 4 jours par semaine

–  Du mercredi 23 au dimanche 27 janvier : pour les 
Champenois qui inscrivent leurs enfants moins de 4 jours 
par semaine

– À partir du lundi 28 janvier : pour tous

VACANCES DE PRINTEMPS du 15 au 26 avril
Inscriptions : 

–  Lundi 18 et mardi 19 mars : pour les Champenois qui 
inscrivent leurs enfants minimum 4 jours par semaine

–  Du mercredi 20 au dimanche 24 mars : pour les 
Champenois qui inscrivent leurs enfants moins de 4 jours 
par semaine

– À partir du lundi 25 mars : pour tous
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Les enfants nés au cours de l’année 2016 vont effectuer leur 
première rentrée scolaire en septembre 2019, tout comme les 
enfants nouvellement arrivés sur la commune.

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

Veuillez prendre contact au 04 72 52 29 73 ou à enfance-
jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr pour convenir d’un 
rendez-vous. 

Lors de cet entretien, vous devrez apporter un  justificatif de 
domicile, votre livret de famille ainsi que la fiche de pré-
inscription téléchargeable sur le 
site internet de la commune.

Dans un second temps, les 
parents devront rencontrer 
M. Salgon, directeur 
du groupe sco la i re 
Dominique Vincent, pour 
confirmer leur inscription 
à l’école.

Les élèves de cycle 3 de l’école Dominique Vincent et leurs enseignants se sont particulièrement mobilisés pour commémorer 
la fin de la Grande Guerre.

Les CM1 ont travaillé sur deux attributs de cette guerre : le monument aux morts qu’ils ont visité et étudié, 
et le « bleuet de France », héritage d’une tradition initiée par Charlotte Malterre et Suzanne Lenhart pour 
occuper les soldats blessés ou mutilés pendant les combats de 14-18. Le matin du 11 novembre, ils sont 
allés par petits groupes dans différents endroits de Champagne pour vendre des Bleuets aux passants. 
Ceux-ci leur ont fait un très bon accueil et se sont montrés très généreux, car près de 720 euros ont 
pu être reversés à l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) afin 
d’aider les familles victimes des guerres et des attentats.

Les CM2 ont étudié un ouvrage de littérature jeunesse « Le 
Journal d’Adèle », journal intime d’une jeune fille de la 
campagne durant la Première guerre mondiale. Les élèves s’en 
sont inspirés pour la réalisation de saynètes retraçant le conflit : 
le départ à la guerre, la vie dans les tranchées et la bataille 
de Verdun. Une courte représentation a eu lieu devant les 
personnes présentes au Centre Paul Morand.

Tous les élèves de CM1 et CM2 se sont enfin rassemblés sur la 
scène du Centre Paul Morand pour entonner un chant familier 
dans les tranchées, « Le temps de cerises ».

Depuis les élections du 12 octobre, la nouvelle équipe 
F.C.P.E. est à la disposition des parents d’élèves de l’Ecole 
Dominique Vincent, notamment pour faciliter le lien 
parents–enseignants et parents–pôle Enfance-Jeunesse 
si besoin. 

Un parent référent accompagne chaque classe, chaque 
parent d’élève a reçu cette information dans le cahier de 
liaison et vous pouvez retrouver notre trombinoscope sur 
le site http://adpechampagne.wix.com/adpe. N'hésitez 
pas à faire appel à nous. 

Il n'est non plus pas trop tard pour rejoindre notre 
équipe. Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement.

 La F.C.P.E.  a représenté les parents d’élèves lors du 1er 
conseil d’école le 12 novembre et relayé leurs questions. 
Le compte-rendu du conseil est disponible sur demande 
auprès du directeur.

Pour information, les prochains conseils d’école sont 
planifiés les 19 mars et 13 juin, n’hésitez pas à envoyer 
vos questions à fcpe.dvincent69410@gmail.com 

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT 
Les enfants au cœur de la commémoration 

F.C.P.E.

Rentrée scolaire 2019/2020 
Pré-inscriptions 
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F.C.P.E.
LES CHARTREUX – SAINT JOSEPH
Une nouvelle cour de récréation pour l’école
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Périscolaire
La municipalité de Champagne 
a décidé de proposer des ateliers 
découverte aux enfants scolarisés 
à l’école Dominique Vincent.

Chaque soir sont proposées 
une à deux activités permettant 
aux enfants de s’épanouir dans 
différents domaines (culturel, 
artistique, sportif).

Les inscriptions se font par 
périodes entre chaque vacances 
scolaires. 

Le périscolaire propose également 
un  s y s t ème  de  ga rde r i e 
(récréactiv’) où les enfants sont 
encadrés par les animateurs et 
ont le choix entre différentes 
occupations (dessin, jeu dans la 
cour, jeux de société,…)

"Zéro Gaspi" au restaurant scolaire 
En attendant que le restaurant scolaire fasse peau neuve, les enfants sont 
accueillis provisoirement dans une structure modulaire située sur le City Stade 
du gymnase Chatelet et dans la salle du bar du gymnase Chatelet (petites et 
moyennes sections) : cela permet aux équipes encadrantes d'assurer aux plus 
petits une pause méridienne dans un espace dédié et au calme. Les enfants de 
grande section de maternelle et ceux d’élémentaire déjeunent selon la méthode 
du « Zéro Gaspi ». 

Les encadrants de la restauration et du périscolaire sont là pour les aider et les 
accompagner en cas de besoin, et la méthode est très appréciée par les enfants.

Depuis la fin du mois d’août, engins et 
véhicules de chantier se sont succédés 
rue de la Mairie, entre les périodes de 
classe, afin de réaliser une complète 
rénovation de la cour de l’école. La 
rentrée passée, parents, enseignants 
et enfants étaient tous dans l’attente 
de la finalisation de ces travaux. Jeudi 
15 novembre, en franchissant le portail 
de l’école, les enfants ont eu la belle 

surprise de découvrir un environnement 
totalement nouveau. Aux graviers qui, 
jusqu’à présent, recouvraient l’ensemble 
de la cour, s’est substitué, sur une partie, 
un revêtement goudronné, plus adapté 
aux jeux et sur lequel les adeptes du 
ballon verront bientôt les lignes et tracés 
nécessaires.

Un espace spécifiquement dédié aux 
élèves de maternelle a été réalisé 
avec un revêtement souple et coloré, 
plus sécurisant pour les plus jeunes, 
permettant l’utilisation de vélos. 
L’association des parents d’élèves 
participe à l’utilisation de cette cour 
toute neuve en offrant de nouveaux 
jeux pour les enfants.

Signalons aussi, et ce n’est pas 
secondaire au sein d’une école qui 
propose un dispositif ULIS, que cette 

rénovation permet à présent une 
parfaite accessibilité pour les enfants 
ayant un handicap moteur et facilite 
grandement leurs déplacements et leur 
autonomie. 

Enfin, nous avons créé un petit espace 
jardin, devant la cantine, afin de pouvoir 
y faire pousser légumes, fleurs, plantes 
aromatiques, que les enfants vont très 
vite s’approprier dans le cadre d’ateliers 
pédagogiques mis en place par les 
enseignantes. De beaux projets en 
perspective ! 

3 rue de la Mairie
04 78 35 07 06

LE ZÉRO GASPI, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Cela consiste à réduire le gaspillage alimentaire, en 
responsabilisant les enfants face à leur consommation. Les 
enfants se servent en autonomie : ce qu’ils veulent manger, la 
quantité qu’ils souhaitent et au rythme qu’ils veulent. L’important 
est de ne pas gaspiller la nourriture.

Ils ont à leur disposition, une fois qu’ils se sont installés à table avec leurs 
couverts et leurs assiettes :

• un îlot d’entrées (avec deux propositions),  

•  un point chaud où l’agent de restauration les sert en respectant leur appétit 
et leur régime alimentaire,

• Un îlot de desserts (produits laitiers aux choix et dessert du jour).

quantité qu’ils souhaitent et au rythme qu’ils veulent. L’important 
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COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Un nouveau principal 
pour le collège 
La rentrée au collège Jean-Philippe 
Rameau a été marquée par l’arrivée 
d’Olivier Leroux, nouveau principal 
du collège.  Olivier Leroux et Bruno 
Facchi, son adjoint, sont prêts à 
relever les défis pour les années à venir 
avec l'ensemble de la communauté 
éducative.

Remise des diplômes 
du Brevet
Le 15 octobre, Monsieur Leroux, 
entouré de son équipe, a remis les 
diplômes du Brevet des collèges et 
du Certificat de Formation Générale 
aux anciens élèves de 3ème lors d’une 
cérémonie républicaine. Après un 
discours marquant l’aboutissement 
d’une première étape de la formation 
citoyenne des élèves, ces derniers ont 
pu profiter d’un goûter festif. 

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

Ateliers de Philosophie
Depuis le retour des vacances d’automne, un atelier de discussion à visée 
philosophique, animé par Monsieur Benin, est proposé aux élèves de 6ème et 
5ème, le jeudi de 12h30 à 13h20 grâce au partenariat avec la médiathèque le 20 
de Champagne au Mont d’Or.

Journée nationale 
«  Non au harcèlement » 
Le collège a participé à la journée 
de lutte contre le harcèlement le 
jeudi 8 novembre. L’ensemble de 
la communauté éducative s’est 
mobilisée pour présenter des actions 
de prévention contre le harcèlement 
scolaire. 

La matinée  
« portes ouvertes »
Le samedi 17 novembre fut l’occasion 
d’ouvrir le collège aux familles des 
élèves de CM1/CM2 des écoles du 
secteur. Lors de cet événement, les 
enseignants et les équipes éducatives 
ont présenté les projets et activités 
menés cette année. Parents et 
enfants ont pu découvrir le collège 
et ses différents espaces : espace de 
pédagogie innovante ECLA, salles 
de sciences, d’éducation musicale, 
de technologie, CDI…ainsi que 
les aménagements extérieurs. Les 
enseignants d’EPS ont mis également 
à l’honneur le mur d’escalade se 
trouvant dans le gymnase municipal 
afin de présenter la section sportive 
aux parents et enfants  présents lors 
de cette matinée.
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Les conférences

ENTRE CIEL ET TERRE 
Concert Gospel 

Samedi 26 janvier à 20h30 à l’Espace Monts d’Or

Chanter avec le corps et l’esprit, puiser l’énergie et 
l’inspiration dans les différences de l’autre, savourer sans 
se prendre trop au sérieux, et sourire… Autant de 
phrases qui sonnent dans l’esprit des chanteurs 
d’Entre Ciel et Terre…

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET 
DE DANSE DE LYON 
 Danse classique et contemporaine 

Samedi 2 février à 20h30 à l’Espace Monts d’Or

Les étudiants danseurs du Jeune 
Ballet du CNSMD de Lyon, 
placés sous la direction 
artistique de Davy Brun 
et Gaëlle Communal Van 
Sleen, sa maîtresse de 
ballet, vous invitent à des 
incursions dans des univers 
chorégraphiques contrastés 
et créatifs.

Géopolitique

« La France de mai 1968, retour sur un 
événement et héritages »

Bruno Benoit reviendra sur cet 
événement qui, pour les uns, fut une 
catastrophe, et pour d’autres, un 
moment de référence.

Mardi 15 janvier à 19h30
à la médiathèque Le 20.

« Populisme, populismes, essai d’analyse »

Le populisme progresse actuellement 
en Europe. Depuis quand existe-t-
il ? Quelles sont ses idées ? Existe-t-il 
des différences entre les populismes ? 
Comment l'expliquer ?

Mardi 26 mars à 19h30
à la médiathèque Le 20.

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

Points de vente : 
Mairie de Champagne 
Réseau France Billet (Fnac - 
Carrefour Magasins U - 
Intermarché - Casino) 
www.francebillet.fr

Tarifs :
Normal 6 € / Réduit 5 €

Gratuit pour les moins 
de 11 ans
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Mélanie Morel : Service culture - 04 72 52 07 84
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

BLACK BOY par le Théâtre du Mantois 
Concert spectacle dessiné 

Samedi 16 mars à 20h30 au Centre Paul Morand

Ce spectacle propose une "vibration" sensible du roman Black 
Boy de Richard Wright, aussi mythique que bouleversant, qui 
mêle sur scène un comédien, un musicien et un illustrateur de 
bande dessinée.

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE par Cédric Chapuis 
Théâtre humour 

Samedi 9 février à 20h30 à l’Espace Monts d’Or

Avec beaucoup d'humour et 
d'humanité, coup de projecteur 

sur le rugby, sport hors 
norme, où tout a 

un goût d'absolu. 
Qu'on soit ou 
non amateur de 
ce sport, cette 
pièce offre bien 
p l u s  q u ' u n e 

aventure humaine palpitante, une véritable 
envolée au-dessus de la mêlée. 

Astronomie

« Quand l’univers fait des vagues »

Que sont les mystérieuses ondes 
gravitationnelles ? Et en quoi sont-elles 
"une nouvelle fenêtre sur l'Univers" ? 
Décryptage de Pierre Henriquet, docteur 
en physique et médiateur scientifique au 
planétarium de Vaulx-en-Velin.

Samedi 9 mars à 20h30
au Centre Paul Morand.

Les spectacles 

à ne pas 
manquer

Art et architecture

Jean-Louis Roussin vous propose de 
découvrir d’un point de vue artistique 
et architectural trois villes de Toscane : 
Arezzo, Siena, San Gimignano.

Vendredi 8 février à 14h
à la médiathèque Le 20.
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Martine
Frère d’âme de David Diop
Editions du Seuil

Le narrateur est un tirailleur sénégalais, Alfa Ndiaye. 
Il vient de perdre son ami d’enfance qui a succombé 
dans ses bras. Plusieurs fois durant son agonie le 
moribond a demandé qu’on l’achève, mais Alfa ne 
l’a pas fait. Son ami à peine décédé, il regrette déjà 
son refus et décide  en quelque sorte de venger cette 
mort. 

Puisqu’on lui demande de tuer, Alfa va se surpasser en 
la matière. A tel point que, considéré comme un héros 

au début de ses actions, médaillé de la croix de guerre, il 
devient vite considéré comme dangereux, voire fou, ou 
sorcier. 

On l’envoie à l’arrière, et là loin du front, il prend du recul 
et réfléchit à son parcours, à son identité, à la guerre, à la 
tradition, à l’amour…

D'une belle écriture originale et rythmée, David Diop crée 
l’émotion mais sans pathos, nous plonge dans la grande 
guerre et nous invite à la réflexion.

Léna 
Samira des quatre-routes 
de Jeanne Benameur
Editions Flammarion jeunesse

Petit roman coup de cœur et 
coup de poing sur des thèmes 
terriblement actuels tels que la 
discrimination, la tolérance, la 
violence dans les banlieues, mais 
aussi la condition de la femme. 
Les personnages sont émouvants, 
attachants et nous amènent à de 
multiples questionnements.

Coups
de cœur

Des cours et des 
magazines gratuits
Vous ne rêvez pas, 
c’est à la médiathèque Le 20 !

Depuis le printemps 2018, grâce à un partenariat 
avec la Métropole de Lyon, la médiathèque Le 20 
propose aux adultes inscrits d’accéder gratuitement 
à des ressources numériques.

Avec votre carte d'abonnement, vous pouvez :
• Lire des centaines de magazines au format PDF,
•  Suivre des cours de langue, bureautique, code de 
la route etc,

• Ecouter de la musique.

Pour cela, il vous suffit d’être inscrit à la médiathèque 
et de vous connecter sur le site :

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

N’hésitez pas à demander plus d’informations aux 
bibliothécaires et à vous inscrire, si ce n’est pas déjà fait. Pour 

rappel l’abonnement annuel adulte ne coûte que 10 €, et il 
vous permet également d’emprunter livres, cd et dvd.

20 boulevard de la République - 04 72 52 16 80 
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

La médiathèque sera fermée 
les lundis 24 et 31 décembre
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Charbonnières-les-Bains
Théâtre 
A vos marques ? Prêts ? Participez !
Mardi 5 février à 20h30 à l’Espace Culturel Alpha 
Il se passe des choses étranges à l'"Hotel Paradiso", 
un respectable petit hôtel de famille désuet qu'une vieille 
dame et ses enfants tentent de maintenir en activité. Sans 
parole mais si expressive, c'est une comédie magistrale 
unique en son genre à partager en famille et entre amis.

04 78 87 64 00 – alphabilletterie@charbonniereslesbains.com

Saint Cyr au Mont d’Or 
Festi'mots #2  
Festi'mots est l'alliance des mots et du village de Saint Cyr au 
Mont d'Or.

Laissez-vous transporter le samedi 26 janvier à partir de 
11h, salle des Vieilles Tours de Sain Cyr, dans l'univers de 
lectures de romans, portés par la voix des auteurs ou de 
comédiens, dans des lieux insolites de la commune.

Véritables moments suspendus, ces lectures sauront vous 
émouvoir, vous faire sourire et piquer votre curiosité.

Gaëlle Josse parrainera cette 2ème édition.

Elle sera entourée de Philippe Jaenada, Céline Lapertot, 
Sébastien Spitzer, Cécile Coulon, Caroline Fives, Gaëlle 
Nohant, l'accordéoniste 
Yannick Chambre ou encore la 
célèbre actrice Marie Bunel.

04 78 64 24 33 ou 
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

Saint Didier au Mont d’Or
Café théâtre  
Spécial Saint Valentin : Sexe fort, par le Complexe du Rire

Jeudi 14 février à 20h30 
Centre Laurent Bonnevay à Saint Didier au Mont d’Or

Elle ordonne, il obéit, enfin c’est ce qu’elle croit ? A moins 
que ce ne soit l’inverse….

En vente sur www.billetreduc.com

Sortir à…

La Tour de Salvagny 
35e Foire à la Trouvaille  
Samedi 2 et dimanche 3 février 
L’Association Animations et Culture 
Tourelloises organise sa 35e Foire à la 
Trouvaille, à la salle des Fêtes du parc 
de l’Hippodrome, de 9h à 18h. 
L’essentiel du produit des ventes 
permet de financer les activités 
périscolaires des écoles de La Tour de 
Salvagny.
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Les soirées Document-Terre - Projection de films documentaires sont 
proposées par C1D en présence des réalisateurs au Centre Paul Morand 
à 20h30. 

Vous aimez les films documentaires ? Que diriez-vous de les voir sur grand 
écran ? Avec en prime, la présence du réalisateur. Le débat qui s’ensuit, 
animé par Jean-Claude Marcelli, vient compléter à merveille la projection de 
ces films de découverte : les secrets et anecdotes de tournage vous seront 
enfin révélés. Yukon, Arc Alpin, Brésil, laissez- vous emporter par la fièvre du 
documentaire… 

• Mardi 22 janvier : Yukon, la fièvre de l’or de Pierre-Marie Hubert

• Jeudi 14 février : Via Alpina, l’envers du chemin de Matthieu Chambaud 

• Jeudi 28 mars : La conquête du Brésil de Pierre Meynadier

Tarifs : 7 € / 6 € / gratuit moins de 10 ans – Billetterie sur place (espèces ou 
chèques) ou auprès de Champagne Loisirs lors des réunions mensuelles.

jeanclaude.marcelli@c1d.fr 
www.c1d.fr

Soirées documentaires de C1D 

La soirée de dégustation de produits espagnols organisée le 
vendredi 5 octobre au Centre Paul Morand a lancé la saison 
du comité de jumelage. La soirée, ouverte aux adhérents 
et aux non-adhérents, a permis à tous de découvrir des 
produits espagnols sucrés et salés.

Les cours d’espagnol pour adultes sont un succès : les trois 
groupes de niveau (débutants, intermédiaires et confirmés) 
sont bien remplis. En revanche, le projet d’ouvrir des cours 
pour enfants n’a pas été maintenu vu le très faible nombre 
d’inscrits quelques jours avant le premier cours.

Le mardi 13 novembre, s’est tenue l’assemblée générale 
de l’association qui a permis de faire le bilan de l’année 
accomplie, de présenter les futures activités, mais aussi 
d’échanger autour de l'avenir du jumelage.

Le COJU a tenu un stand lors du marché de Noël le 15 
décembre pour vendre les traditionnelles oranges en 
provenance directe de notre ville jumelle, Villanueva de 
Castellón. 

Le vendredi 15 février 2019 

à partir de 19h (Espace Monts d’Or), 

une soirée dansante et paëlla 

sera organisée.

Enfin, le COJU proposera une soirée de projection d’un film 
espagnol sous-titré en français le vendredi 3 mai au Centre 
Paul Morand.

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces futurs 
événements.

Le bureau du COJU
www.coju.org

coju69410@gmail.com

Comité de jumelage franco-espagnol 

YUKON
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Après maintes péripéties, un clochard devient milliardaire.  
Ça n’existe que dans les contes de fées ! 

Et bien non, cela se passe dans « Sans domicile, Félix » : 
un pur moment de plaisir, de rires, de détente, c’est ce que le 
Théâtre au Village vous propose. Alors, venez rire avec nous 
au mois de janvier.

Une comédie de Frédéric Dubost, mise en scène de Guy Bella 
et direction d’acteurs par Thomas Vey. 

Six représentations jouées au Centre Paul Morand :

– Les samedis 12 et 19 janvier à 15h et 20h30

– Les dimanches 13 et 20 janvier à 15h

Chantal Bella  
06 88 78 76 62 

gc-bella@wanadoo.fr 
www.theatreauvillage.com 

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

Théâtre au Village 

Les cours d’anglais pour adultes ont repris début octobre à 
la mairie annexe et aux Campanelles, encadrés par quatre 
professeurs. 

Onze cours hebdomadaires réunissent 107 personnes, soit un 
effectif comparable à celui de l’an dernier.

« Philomena », film de Stephen Frears, en anglais sous-titré 
en français, intégré au programme culturel de la municipalité, 
a été projeté le 6 novembre et a obtenu un franc succès, tant 
auprès de nos adhérents qu’auprès des Champenois venus 
assister à la représentation.

Le 16 janvier, nous fêterons la « New Year Party » à la salle des 
Campanelles et le 5 mars un film en anglais, avec sous-titrage 
en version originale, réservé aux adhérents, sera également 
projeté au Centre Paul Morand.

Champagne.english.club@outlook.fr

Champagne English Club

Tarifs :
Adultes : 12 €  

Etudiants, licenciés FNCTA : 8 €  
Enfants (<12 ans): 5 €  

Pas de pré-réservations
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Mélodie Champagne a rouvert une classe de violoncelle. Cette 
discipline est enseignée par Pauline Boulanger. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations.

L'audition d'hiver se déroulera le dimanche 10 février à partir 
de 11h au Centre Paul Morand.

Venez nombreux !

melodie.champagne@yahoo.fr 
www.melodie-champagne.fr

Mélodie Champagne 
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Ce n'est pas une balade ordinaire que vous avez entreprise ces 
3, 4 et 5 novembre au Centre Paul Morand. Ici, le vallon de 
Rochecardon s'est déroulé devant vous à votre rythme. 

Il s'est exposé en multiples panneaux, s'est offert à vous dans 
tous ses aspects. Ici, pas besoin de coupe-vent, chaussures et 
bâton de marche pour déambuler à travers cet espace naturel ! 
C'est d'abord un vallon qui s'est dévoilé en forme de carte 
géologique et en réseau hydrographique vous permettant ainsi 
une lecture paysagère. 

Et tout se décline, la nature des sols, les ruisseaux conditionnant 
des milieux spécifiques, humides, forestiers ou de prairie, avec 
une flore et une faune particulières ; vous avez découvert alors 
cette biodiversité incomparable mais fragile. 

Après un voyage « agricole » dans le temps, ce sera au tour 
des hameaux situés sur les hauteurs, et qui pour certains ont 
déjà une longue vie comme la Voutillière. Ensuite, les quatre 
châteaux, véritables gardiens du vallon, vous ont plongés dans 
leur passé très lointain. 

Vous avez continué votre visite en vous « faufilant » à travers 
souterrains, captages, ces ouvrages d'eau, nombreux ici et 
dans les Monts d'Or. 

Tout comme les lavoirs, pour certains disparus et pour d'autres 
parfaitement restaurés comme celui de la Gagère, chemin 
Vert. Les panneaux sur les moulins vous ont séduits. Ils étaient 
nombreux dans le vallon, mais leurs roues ont disparu depuis 
longtemps et avec elles tout ce patrimoine industriel qui, au fil 
de l'eau, broyait, écrasait, moulinait…

Cinq bâtisses existent encore chemin des Rivières et sont 
devenues des habitations. 

Vous avez terminé cette exposition avec une note culturelle, 

car Rochecardon, pour sa beauté romantique, a été 
abondamment décrit, peint, illustré depuis le 18e siècle et voire 
avant par Bonaventure des Périers, grand poète du 16e siècle, 
célébrant le passage de François 1er en ces lieux… Des « mises 
en scène » ont enrichi votre balade : la belle collection privée 
de roches, les coins nature et agriculture, les guinguettes de 
Rochecardon, les herbiers réalisés lors du tricentenaire de Jean-
Jacques Rousseau en 2012, le parcours depuis 1994 du sentier 
thématique de Rochecardon appelé d'abord botanique, puis 
sentier du ruisseau... 

Une inauguration le samedi 3 novembre 

a couronné cette manifestation qui s'est 

déroulée sur trois jours et a accueilli un public 
très nombreux et enthousiaste. 

Cinq associations ont réalisé cette exposition : Roch'nature, La 
Vie en Couleurs, Sauvegarde des lavoirs et du petit patrimoine, 
Vivre Saint Fortunat et les Amis de la bibliothèque de Saint 
Didier. 

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

rochnature@gmail.com  
rochnature.wordpress.com

Promenons-nous en Rochecardon… 
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Quand vient la fin de l’été, aux jardins, les travaux 
redoublent d’intensité. Ces derniers mois se sont soldés 
par la plantation de nouvelles fleurs, pour tapisser le 
mur d’entrée, et de petits fruitiers, pour compléter 
l’espace verger. Le 10 novembre dernier, les adhérents de 
l’association se sont ainsi réunis pour jardiner une dernière 
fois avant que les gelées figent le sol. Depuis, le froid 
s’installe doucement sur la commune.

Quoi qu’il en soit, l’automne ne rime pas avec la fin du 
jardinage… et, alors que les arbres perdent leurs feuilles et 
que les premières gelées viennent à frapper nos jardins, les 
jardiniers s’organisent pour préparer leurs terrains en vue 
des plantations à venir. Après les dernières récoltes, les sols 
sont aérés et paillés pour être protégés des intempéries. 
Pointe dès lors le temps de l’attente. Mais pas de passivité 
en jardinage, chacun réfléchissant déjà aux variétés 
qu’il sèmera à la sortie de l’hiver et à leur implantation 
harmonieuse pour suivre les préceptes de la permaculture.

En matière de jardinage, la permaculture est une méthode 
qui a pour objectif de concevoir des systèmes agricoles 
inspirés par l’écologie naturelle. L’objectif est multiple : 
associer les plantes qui se protègent mutuellement et 
limiter l’intervention humaine (les traitements, l’apport 
d’eau) sur la culture. C’est donc un mode de culture 
respectueux de l’environnement et du jardinier que nous 
tentons d’appliquer.

L’hiver est donc une saison de réflexion pour nous tous. L’occasion aussi de nous retrouver en janvier en 
assemblée générale pour organiser l’année à venir 
qui s’annonce, d’ores et déjà, bien chargée avec 
l’arrivée de nouvelles familles au sein de l’association 
et l’organisation d’une « journée verte » en juin 
prochain. 

Si vous souhaitez participer à ces activités, n’hésitez surtout 
pas à nous rejoindre. L’ensemble de l’association se fera 
une joie de vous accueillir !

D’ici là, nous vous souhaitons à toutes et tous de belles 
fêtes et nous réjouissons de vous retrouver prochainement 
pour la nouvelle année.

Julien Treuillot 
champpanier69@gmail.com 

https://lechamppanier.wordpress.com

Jardins partagés



•  Défilé déguisé des enfants dans les rues de 
Champagne, suivi d’un goûter festif au Centre Paul 
Morand, organisé par la FCPE de l’école Dominique 
Vincent.

Rendez-vous à 15h30 devant la mairie.

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

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

Jeudi 9 mai de 8h à 12h

Partez à la rencontre des grossistes et des producteurs, 
acteurs indispensables de la filière Fruits et Légumes.

Cette visite, organisée par la municipalité, sera suivie d’un 
mâchon lyonnais au restaurant du marché.

– Départ de Champagne à 7h15,

– Participation de 25 €/personne (tout compris),

–  Inscription et billetterie en mairie à partir du  
 2 janvier.

Visite du marché de gros de Corbas 

En cette fin d’année 2018, l’heure est peut-être venue de 
faire le bilan de nos actions !

La fête des écoles a connu un très grand succès de 
fréquentation et donc financier, puisque les recettes ont 
atteint 4.288 €. Un chèque a donc été remis à Thierry 
Salgon, directeur du groupe scolaire Dominique Vincent, 
très satisfait comme en témoigne notre photo, lors de 
notre assemblée générale du 18 octobre dernier. 

La nombreuse participation des enfants au Loto organisé 
pour le départ en classe de voile des CM2 a permis la 
remise d’un chèque de 1.318 €.

Cette année, le Père Noël est passé le vendredi 21 
décembre pour distribuer les habituelles papillotes. 

Enfin, pour ce qui est de notre activité « gymnastique », 
nous informons les éventuels retardataires qu’il reste 
encore quelques places pour le cours du jeudi soir à 
19h30.

Nous ne pouvons terminer cet article sans souhaiter avec 
un peu d’avance, mais le cœur y est, de très joyeuses et 
heureuses fêtes de Noël.

Monique Besançon    
06 83 00 07 57  

monique.andre.besancon@gmail.com  
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Samedi 23 mars,  
venez fêter le carnaval ! 
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Nous étions nombreux à répondre présents à notre 
assemblée générale pour faire le point sur la saison écoulée 
et prendre connaissance du programme 2018/2019.

Le voyage aux Baux de Provence a permis aux participants 
d'admirer le spectacle magique des Carrières de Lumière et 
de parcourir un des plus beaux villages de France. Le beau 
temps était au rendez-vous pour une balade en mer dans 

les Calanques de Cassis. Ces deux jours se sont terminés 
par la visite d'un atelier de fabrique artisanale de santons 
et de son musée à Aubagne. Nous avons tous apprécié 
le savoir-faire et le travail artistique de la famille DiLandro 
propriétaire depuis plusieurs générations.

En novembre, le Mini World Tour au Carré de Soie nous a 
transportés dans le monde de la miniature et en décembre, 
la conférence de Jean-Luc Chavent nous a plongés dans les 
entrailles de Lyon.

Rendez-vous aux adhérents le mardi 8 janvier à l'Espace 
Monts d'Or pour la traditionnelle galette des rois.

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

Toute l'équipe de 
Champagne Loisirs 

vous souhaite 

de belles fêtes de fi n d'année.

Champagne Loisirs en balade 

 Les adhérents 
se sont réunis le 

mardi 16 octobre lors de 
l'assemblée générale de l'association, 

avec une présentation vidéo des activités réalisées 
au cours de l'exercice 2017-2018. 

Le pot de l'amitié a clôturé l'assemblée avant de se 
retrouver autour d'une bonne table au restaurant "La 
cantine du village" à Saint Didier au Mont d'Or. 

Nos réunions mensuelles ont lieu le 1er mardi du mois de 
18h à 19h30 à la salle des Campanelles. Nous accueillons 
les collectionneurs débutants et chevronnés de la philatélie, 
cartes postales, muselets.

André  Degranges 
06 25 93 46 80

andre.degranges@wanadoo.fr

Philatélie
 Les adhérents 

mardi 16 octobre lors de 
l'assemblée générale de l'association, 

avec une présentation vidéo des activités réalisées 

Philatélie
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Nous voici bientôt aux fêtes de 
Noël !!!

Cette  année,  pour  notre 
association Troc Potes, c'est un 
grand événement !!!

En effet, pour la première fois, 
nous organisons un goûter de 
Noël le 25 décembre après-
midi à 14h à la salle des 
Campanelles en présence du 
maire et de son épouse. 

Vous êtes cordialement invités à 
nous rejoindre. Il est également 
possible de venir vous chercher 
en voiture, et, bien sûr, vous 
ramener.

Contactez-moi pour l'inscription 
et divers renseignements.

Participation gratuite pour les 
Champenois.

Liliane Seignoret 
07 69 94 73 28 

liliane.seignoret@gmail.com

Fêtez Noël 
avec Troc Potes 
Sirote et Papote ! 

La sortie « grenouilles » qui comptait 46 participants s'est déroulée le 28 
septembre. Une seule fausse note est venue troubler cette journée, il s'agit du 
repas qui a été jugé inacceptable. Une lettre de réclamation a été envoyée au 
voyagiste, nous attendons la réponse qui nous a été annoncée.

Le 25 octobre, ainsi que nous l'organisons depuis trois ans, notre repas 
d'Halloween a eu un franc succès, tant en ce qui concerne la participation 
que l'organisation. En effet, les mêmes bénévoles ont dressé des tables 
« horrifi ques » qui ont surpris et amusé nos adhérents. 

Le repas de Noël est prévu pour le 20 décembre et il est envisagé des 
décorations et un menu à la hauteur de l'événement !

Nous remercions vivement tous ceux qui organisent ces repas de fête, tant 
pour leurs idées originales que pour leur dévouement qui ont pour but 
d'égayer, d'amuser et de réunir les convives dans une chaleureuse amitié.

Notre assemblée générale aura lieu le 24 janvier 2019 au Centre Paul Morand. 
Nous aurons ainsi connaissance du rapport d'activité de l'année 2018. Suivra 
ensuite le repas habituel. Les bonnes volontés pour la mise en place, la 
décoration, le nettoyage et le rangement sont attendues, nous les remercions 
d'avance de se faire connaître.

Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de Noël et de fi n d'année.

Marthe Balland 
04 78 66 03 26

Club des retraités 



- 29 -

Fêtez Noël  
avec Troc Potes  
Sirote et Papote ! 

 C’est un grand merci que nous devons 
à tous les Champenois présents à 
la cérémonie du 11 novembre qui 
marquait le centenaire de l’armistice 
de 1914-1918.

Beaucoup de jeunesse dans le public, 
une très bonne satisfaction pour 
le souvenir. Cela permet ainsi aux 
futures générations de maintenir 
et de faire perdurer l’action de 
nos anciens qui par leur volonté, 
leur ténacité, leur courage et leur 
sacrifice nous permettent aujourd’hui 
d’être là. Soyons reconnaissants et 
remercions-les.

L’ intermède, d’avant l ’apérit if , 
présenté par les enfants des écoles 
fut un moment solennel qui apporta 
beaucoup d’émotion dans le public. 
Félicitations et un grand merci. 

N’oublions pas que ces 

mêmes enfants ont 

assuré durant la matinée 

une formidable collecte pour 

le " Bleuet de France ". 

C’est aussi grâce à monsieur le Maire 
et son conseil municipal qui par leur 
concours tout au long de la matinée ont 
permis le recueillement et le souvenir.

La journée a trouvé son épilogue, 
dans une très bonne ambiance, au 
restaurant O’ Platanes. 

Chacun a pu converser à sa guise sur 
les bons et autres moments de tous 
les jours.

Bonne fin d’année à tous, grands et 
petits, jeunes et plus anciens, avec la 
certitude de vous retrouver en 2019 
pour de nouvelles célébrations.

Armand Joubert 
06 13 77 84 25  

as.joubert@free.fr

Amicale des Anciens Combattants,  
Mobilisés et Victimes de guerre 



La saison 2018/19 a bien démarré. Près de 700 joueurs se 
sont inscrits au club, dont 350 jeunes à l’école de tennis. Ils 
sont encadrés par une douzaine d’enseignants expérimentés. 
Pour ces enfants de 4 à 18 ans et de tous niveaux, les cours 
se déroulent le mercredi et le samedi toute la journée. Cette 
année, une nouvelle section tennis / anglais / foot a été mise 
en place. 

INSCRIPTION POSSIBLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Les cours collectifs adultes rencontrent également un 
grand succès : des séances d’1h/1h30 sur courts couverts 
sont proposées tous les jours, la semaine et le week-end, en 
journée et en soirée. Cette année encore sera ponctuée par 
des animations sportives et des soirées festives !

Sont également proposés des cours adultes 
pour les personnes à mobilité réduite 

le vendredi soir de 20h30 à 22h. 5 
joueurs ont rejoint cette section 

handisport dont une femme. 

D e s  c o u r s  a d u l t e s 
e n t re p r i s e s  p e u v e n t 
s’organiser sur des créneaux 
d’enseignements annuels 
(1h) dès 7h30 et de 12h à 
14h, réservés aux salariés et 

encadrés chaque semaine par 
un enseignant diplômé d’Etat.

Le Centre d’Entrainement 
et la section Tennis Etudes sont 

réservés aux meilleurs jeunes joueurs. 
Des horaires sont aménagés pour les jeunes 

du Tennis Etudes, une navette assure les trajets entre le collège 
partenaire et le club.

All in Tennis Academy : cette académie de tennis destinée 
aux joueurs de haut niveau a ouvert ses portes au TCDC début 
septembre. Elle propose des programmes intensifs sur mesure 
et un suivi personnalisé des joueurs.

Des stages loisirs et perfectionnement sont organisés à 
chaque période de vacances scolaires en formules matinée ou 
multi activités toute la journée. 

Vacances de Noël 

– Du lundi 24 au vendredi 28 décembre (sauf mardi 25)

– Jeudi 3 et vendredi 4 janvier

Vacances d'hiver

– Du lundi 18 au vendredi 22 février

– Du lundi 25 février au vendredi 1er mars

Installations
Hiver / 6 courts couverts et 4 courts extérieurs
Eté / 4 courts couverts et 6 courts extérieurs

2 terrains de PADEL
Location ouverte aux extérieurs sur réservation

Des nouvelles du Tennis Club de Dardilly-Champagne
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Tennis Club Dardilly-Champagne :  
Allée des Tennis  
69410 Champagne au Mont d’Or  

04 78 66 18 74 
tc-dc@fft.fr  
www.tennisclubdardillychampagne.com



Thé dansant de Champagne Tennis de Table 
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Essayez le ju-jutsu !
Vous voulez tester notre discipline, pas de problème ! 

Nous vous accueillons tout au long de l'année pour 
une ou deux séances d'essai et pour vous inscrire !

Enfants, jeunes, adultes féminin et masculin, seniors sont 
les bienvenus !

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

• Pour les enfants : c’est un 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 au gymnase Marcel Chatelet : 

  –   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 
dojo 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

Dimanche 17 février de 14h30 à 19h
à l’Espace Monts d’Or avec l’Orchestre 
« Maxime et Bernard »

Tarif : 12 €

Réservations : 
Alain 06 86 44 00 55 alain.bordi@sfr.fr
ou Danielle 06 32 41 99 53
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HAPKIDO : une fin d’année riche en événements !
Comme chaque année, cette fin d’année a donné lieu à 2 
événements majeurs de notre saison :

Le passage de ceinture noire (et de DAN) devant le 
Grand Maître Lee Chang Soo, spécialement venu de 
Corée : 16 personnes ont participé à ce passage et ont 
réussi brillamment cette épreuve !

Bravo à eux, et en particulier à Mickael Pipier (4ème DAN), 
Erwan Lazzarotto (1ère DAN), Twan Mai (1ère DAN) et 
Victor Grosjean (1ère DAN).

De plus, nous sommes fiers d’avoir notre 1ère ceinture 
noire au sein de la section ados avec Chloé Couet !

Le stage international de Hapkido, en présence du 
Grand Maître (1er décembre après-midi et 2 décembre 
matin) qui a regroupé plus de 160 participants venus de 
9 pays ! (Espagne / Portugal / Suisse / Pays-Bas / Hongrie / 
Italie / Serbie / Corée et France - Paris, Orléans, Marseille, 
Rodez, Cahors, Toulon, Aix-en Provence, Strasbourg, Dijon, 
Lyon et sa région).

Cet événement est la plus grande manifestation de 
Hapkido Jin Jung Kwan organisée en Europe, et permet 
chaque année à de nombreuses personnes de découvrir 
notre région.

Nous souhaitons à tous nos adhérents de très bonnes fêtes 
de fin d’année, et rendez-vous en 2019 sur les tapis !

 

Bruno Ryon (Président)  
bruno_ryon@yahoo.fr 

06 77 74 32 65

Thomas Bérodier (Secrétaire)  
thomas.berodier@libertysurf.fr 

06 12 32 81 36)

Raphael Couet (Enseignant)  
couetraphael@wanadoo.fr 

06 62 75 90 39)

www.hapkidojjk.com

Cours enfants (4 - 8 ans)

• Mercredi 17h – 18h (Champagne - gym. Bonora) 
• Samedi 10h – 11h (St Didier)

Cours pré-ados (9 - 12 ans)

• Mardi 17h30 – 18h30 (Champagne - gym. Bonora) 
• Vendredi 17h30 – 18h30 (St Didier)

Cours ados (12 - 15 ans)

• Mardi 18h30 – 19h30 (Champagne - gym. Bonora) 
• Vendredi 18h30 – 19h30 (St Didier)

Cours adultes

• Lundi, Jeudi 21h – 22h30 (St Didier) 
• Samedi 11h – 12h30 (St Didier)
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Liste Trait d’Union 

Un constat.

En quelques semaines, deux conseillères de la majorité municipale ont démissionné. Elles ont motivé leur décision 
au fait que les remarques ou propositions émises en commission, notamment, n’étaient pas prises en compte. 
Ce point de vue nous le partageons.

Cet article étant le dernier de l’année 2018, nous vous souhaitons de passer d’agréables et belles fêtes de fin d’année.

Florence MARTIN 

Catherine MORAND 

Didier FABRE 

Guy GAMONET 

Roger OLIVERO

Papillote d’actualité :

Au bord du précipice, l'amoureux de la vie a l'esprit de faire un bond en arrière, alors que le pessimiste continue d’avancer 
en invoquant le progrès (G.K. Chesterton).

Je vous souhaite un joyeux Noël !

Veronique Muzio

cœur2champagne@gmail.com

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

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

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

Fermeture de la mairie le dernier samedi du mois

Fermeture de la mairie 
les lundis 24 et 31 décembre

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

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

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

Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
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 de la mairie 
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 de la Mairie 
au 04 72 52 06 06.

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

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

Prendre rendez-vous au 04 72 59 18 80 tous les 
jours sauf le lundi matin et le vendredi après-midi.

info@missloc.org

des Monts d’Or
et des Monts du Lyonnais

Mairie

Permanence en mairie
SERVICE SOCIAL

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

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

ASSISTANTE SOCIALE

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

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

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

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

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

Pharmacies de garde
PHARMACIES CHAMPENOISES DE GARDE

en alternance samedi après-midi

Pharmacie du Mont d’Or
56 avenue de Lanessan

04 78 35 04 74

Pharmacie de l’Avenue
42 avenue de Lanessan

04 78 35 02 86

tous les samedis 
après-midi

29 décembre
12 et 26 janvier
2 et 16 février

2, 16 et 30 mars

PHARMACIES DE NUIT

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

04 78 34 26 38

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

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne

04 78 84 71 63

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

Fermeture les samedis 24 et 31 décembre

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 utiles
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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Janvier
Samedi 12 et dimanche 13

Représentations du Théâtre au Village 
"Sans domicile, Félix" 
15h et 20h30 Centre Paul Morand (le samedi)
15h (le dimanche)

Dimanche 13

Vœux du Maire 
18h Espace Monts d’Or

Mardi 15

Conférence géopolitique "La France de 
mai 1968, retour sur un événement et 
héritages" 
19h30 Médiathèque Le 20

Samedi 19 et dimanche 20

Représentations du Théâtre au Village  
"Sans domicile, Félix" 
15h et 20h30 Centre Paul Morand (le samedi)
15h (le dimanche)

Samedi 19

Apéro-concert chanson française pop-
rock "Mal Armé en duo" 
11h Médiathèque Le 20

Mardi 22

Projection du documentaire "Yukon, la 
fièvre de l’or" par C1D 
20h30  Centre Paul Morand

Samedi 26

Spectacle jeunesse "Maison, mes sons" 
par la Cie de l’Epouvantail
11h Médiathèque Le 20

Concert Gospel "Entre Ciel et Terre"
20h30 Espace Monts d’Or

Lundi 28

Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand

Février
Vendredi 1er 

Des idées pour s’enlivrer (Les nouvelles 
d’ici et d’ailleurs)  
18h Médiathèque Le 20

Samedi 2

Projection de dessins animés 
11h Médiathèque Le 20

Danse classique et contemporaine par le 
C.N.S.M.D. de Lyon 
20h30 Espace Monts d’Or

Vendredi 8

Conférence art et architecture "Trois villes 
de Toscane : Arezzo, Siena, San Gimignano" 
14h  Médiathèque Le 20

Cérémonie Les Oscars du Sport de l’O.M.S. 
Centre Paul Morand

Samedi 9

Théâtre humour "Au-dessus de la mêlée" 
par Cédric Chapuis 
20h30 Espace Monts d’Or

Dimanche 10

Auditions de Mélodie Champagne 
11h Centre Paul Morand
Loto de L’O.L.B. 
14h Espace Monts d’Or

Mardi 12

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

Lancement de la grainothèque et 
diffusion du documentaire Vino Veritas  
de Pascal Obadia 
19h30 Médiathèque Le 20

Jeudi 14

Projection du documentaire "Via Alpina, 
l’envers du chemin" par C1D 
20h30  Centre Paul Morand

Vendredi 15

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

Dimanche 17

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

Mars
Du vend. 8 au lundi 8 avril

Exposition de gravure "Voire même 
rouge" de mireï l.r. 
Médiathèque Le 20

Samedi 9

Conférence astronomie "Quand l’univers 
fait des vagues" 
20h30 Centre Paul Morand

Dimanche 10

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

Du lundi 11 au jeudi 14

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

Mardi 12

Lectures contées pour adultes  
17h30 Médiathèque Le 20

Samedi 16

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

Concert spectacle dessiné "Black Boy" 
par le Théâtre du Mantois 
20h30 Centre Paul Morand

Lundi 18

Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand

Vendredi 22

Concert "Reversed" de JL Prades
20h Médiathèque Le 20

Samedi 23

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

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

Mardi 26

Conférence géopolitique "Populisme, 
populismes, essai d’analyse"  
19h30 Médiathèque Le 20

Jeudi 28

Projection du documentaire "La conquête 
du Brésil" par C1D 
20h30 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
sar l . roger.brun@transports -tp.fr

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

Réservez vos achats

auprès des commerçants

de Champagne-au-Mont-d’Or

Bonnes fêtes 
de fin d ‘année
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