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Nous vivons une période difficile, un 
climat tendu avec la poursuite du 
mouvement des gilets jaunes qui 
manifestent maintenant depuis quatre 
mois. A notre échelle champenoise, nous 
avons mis en place un cahier de doléances 
transmis en préfecture fin février dernier. 
Une trentaine de personnes ont ainsi fait part 
de leurs remarques, suggestions, mécontentement 
en se déplaçant en mairie ou par courriel.

En parallèle, nous avons organisé un débat citoyen en 
partenariat avec les municipalités de Limonest et Lissieu 
qui a réuni une centaine de personnes à l’Espace Monts 
d’Or. Quatre grands thèmes ont été abordés : la transition 
écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la 
démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’Etat et les 
services publics. La synthèse de ce débat sera prochainement 
disponible sur le site https://granddebat.fr.

Reste à espérer que cette participation citoyenne nationale 
permettra de construire une nouvelle feuille de route pour le 
Gouvernement et réussira à rassembler les Français. « L’avenir, 
tu n’as pas à le prévenir mais à le permettre » écrivait Antoine 
de Saint-Exupéry dans le Petit Prince.

La récente profanation du Jardin du Souvenir au cimetière de 
Champagne nous a profondément bouleversés et indignés. 
Elle s’inscrit dans un contexte global et national de montée 
des actes antisémites. La municipalité a déposé plainte à la 
gendarmerie. Ne restons pas passifs. 

Malgré tout, le printemps s’installe et nous voyons 
progressivement se métamorphoser le parc des Cèdres. 
Ce poumon vert de Champagne, nous avons souhaité lui 
donner un nouveau nom « parc Simone Veil », soumis au 
vote du conseil municipal. Une grande dame au parcours 
exceptionnel pour un parc au cœur de Champagne auquel 
nous laissons encore le temps de fleurir et de reverdir avant 
de fêter son inauguration le samedi 11 mai à 11h. Je vous y 
attends nombreux !

Bien à vous,

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.
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Goûter de Noël  
de Troc Potes 
Sirote et Papote 
Mardi 25 décembre

Cérémonie des vœux du maire
Dimanche 13 janvier

Crédit photo : Jean Philibert (Le progrès)

Cérémonie des  
Oscars du sport 
Vendredi 8 février

Crédit photo : Christian Doldi

Crédit photo : Christian Doldi

Les Lauréats

Les U13 de l’Ouest Lyonnais Basket

René Trabal, entraîneur U7,  
au club depuis 50 ans et Riwan 

Chatmi,arbitre de District en 
Excellence depuis 2007.

Danielle et Alain Bordi,  
bénévoles à  

Champagne Tennis de Table
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Journée country organisée par 
Golden Hill Dancers

Dimanche 20 janvier

Crédit photo : Christian Doldi

Réunion citoyenne du Grand Débat National  
Mardi 26 février

Carnaval 
du groupe 

Scolaire 
Dominique 

Vincent   
Mardi 5 mars

Crédit photo : Jean Philibert (Le progrès)

Crédit photo : Jean Philibert (Le progrès)

Repas de l’âge  
du Comité des Fêtes

Dimanche 10 mars



#Ma Commune J’y tiens !
Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, du maire, des élus et des équipes 
municipales dans la République décentralisée, l’AMF a lancé, lors du 101e Congrès 
des Maires, une campagne de communication nationale signée Les Maires de France 
et portée par le #MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pensée comme un appel. 

Un appel de l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité, 
un appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même 
pour mettre en lumière l’engagement quotidien et le dévouement du maire et de ses 
équipes, pour le bienêtre et le développement de leurs communes.

Cette grande campagne sert une grande ambition : replacer la commune au 
coeur de l’édifice républicain et rappeler l’utilité profonde de la commune, 
autant dans l’incarnation de l’idéal républicain que dans la réponse concrète 
aux attentes du quotidien.

 

Fermetures de la mairie 
•  La nocturne du vendredi 29 mars de 17h à 19h sera annulée. En revanche, la mairie sera ouverte le samedi 30 mars 

de 9h à 12h pour une permanence d'inscription électorale. 

• La mairie sera fermée le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin (Pont de l’Ascension) et le lundi 10 juin (Pentecôte)
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En attendant les résultats du recensement 2017 qui ne seront 
communiqués qu’au 1er janvier 2020, l’INSEE, comme chaque 
année, nous a transmis les chiffres de la population légale de 
la commune au 1er janvier 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 
2019.

Population municipale(1) :  5 603

Population comptée à part(2) : 51

Population totale : 5 654

Combien sommes-nous ? 

(1) La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au 
sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, 
les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les 
personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant 
habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
(2) La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence 
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le 
territoire de la commune. 
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Répertoire Electoral Unique (REU)
2019 est l’année de la mise en place du Répertoire Electoral 
Unique. Tous les électeurs se sont vu attribuer un numéro 
INE (Identifiant National d’Electeur). Par conséquent, toutes 
les cartes électorales vont être rééditées et envoyées aux 
électeurs à partir du mois d’avril. Si d’ici le scrutin des élections 
européennes vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte, c’est 
peut-être qu’il y a une erreur dans votre adresse. 

Cette dernière pourra alors vous être remise en main propre 
dans votre bureau de vote contre signature. Pour information, 
aucune carte électorale non distribuée par la Poste et 
retournée en mairie ne pourra être remise avant le prochain 
scrutin.

Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent s’inscrire 
sur les listes électorales au plus proche du scrutin, au 
lieu du 31 décembre de l’année précédente. Ainsi, pour 
voter aux élections européennes du 26 mai 2019, les 
électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 en 
déposant leur demande d’inscription en ligne, sur les 
sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-
public.fr, quelle que soit leur commune de résidence 
jusqu'au 30 mars. 

Le dépôt à l’accueil de la mairie ou la transmission des 
demandes d’inscription au service élections de la mairie 
par courrier reste possible jusqu'au 30 mars 2019.

Les cinq bureaux de vote de la commune (1 et 2 au 
Centre Paul Morand, 3 et 4 au Gymnase Chatelet  
et 5 aux Campanelles) seront ouverts  le dimanche 26 mai 
de 8h à 18h (sauf information contraire des services de la 
Préfecture).

Procurations  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans 
votre commune le jour de l’élection, vous pouvez confier un 
mandat à un autre électeur à condition qu’il jouisse de ses 
droits électoraux et soit inscrit dans la même commune, mais 
pas nécessairement dans le même bureaux de vote.

La procuration est établie sans frais au Tribunal de Grande 
Instance, au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au Consulat de France, si vous êtes à 
l’étranger.

Quels documents fournir ? 

• Le mandant (vous) : une pièce d’identité

• La présence du mandataire (personne que vous aurez 
choisie) n’est pas indispensable lors de l’établissement de la 
procuration. Cependant, il vous faudra connaître son état civil 
et son adresse.

La procuration est valable soit : 

•  Pour un scrutin déterminé, soit pour le premier tour,  
le second ou les deux tours.

• Pour 1 an

• Pour 3 ans

Il est souhaitable d’établir sa procuration suffisamment tôt 
avant un scrutin déterminé pour que le document soit envoyé 
en mairie en temps voulu.

Le mandataire ne peut pas obtenir plus de 2 procurations dont 
une seule établie en France.

Permanence  
d'inscription électorale

Samedi 30 mars de 9h à 12h en Mairie



Retrouvez l’ensemble des décisions sur  
www.mairie-champagne-mont-dor.fr, 
rubrique « vie municipale/  
conseil municipal et instances ».

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité  
L'INSEE., en partenariat avec l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) 
réalise du 1er février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité.

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

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

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

Installation d’un nouveau 
conseiller municipal

En remplacement de Madame 
Isabelle Auguste, démissionnaire, 
le suivant de la liste « Avec nous 
pour Champagne », Monsieur 
Jean Atlan, a été installé au conseil 
municipal dans les fonctions de 
conseiller municipal.

Signature de la convention 
de partenariat pour la mise 
en réseau des bibliothèques 
Ouest Nord « réseau ReBOND »

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
autorise le Maire à signer la convention relative au réseau 
ReBOND ainsi que les éventuels avenants.

Rapport d’Orientation Budgétaire 2019

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre), prend acte du Rapport d’Orientation Budgétaire 
2019.

Adhésion au groupement de commandes pour le 
renouvellement d’un marché de restauration et 
autorisation de signer la convention constitutive

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion.

Soutien à la résolution générale du 101ème congrès de 
l’AMF

Le conseil municipal, à l’unanimité, soutient :

•   la résolution finale du 101ème congrès de l’AMF qui 
reprend l’intégralité des points de négociation avec le 
gouvernement ;

•  l’AMF dans ses discussions avec le gouvernement.

Reconduction du dispositif Pass’Sports

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre) décide de reconduire chaque année le dispositif 
Pass’Sports.

Modifications extérieures et intérieures de l’Espace 
Monts d’Or 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, pour les 
travaux à effectuer à l’Espace Monts d’Or, à :

•  déposer une déclaration préalable pour les modifications 
extérieures ;

•   déposer une autorisation de travaux pour les travaux de 
réaménagement intérieur.

Marché forain communal 

Le conseil municipal à la majorité des suffrages exprimés 
(1 abstention) :

•  valide les nouvelles modalités d’organisation et de 
fonctionnement du marché forain communal telles que 
tirées des orientations générales présentées ;

•   acte de la promulgation à venir du nouveau règlement des 
marchés communaux par arrêté du Maire ;

•   donne un avis favorable à la prise d’une prochaine 
délibération de révision de la politique tarifaire municipale.

Principales décisions des conseils municipaux  
des 17 décembre 2018 et 28 janvier 2019
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Le nouveau marché arrive bientôt ! 
Notre marché créé en 1949 et transféré en 2011 de la place 
Ludovic Monnier à la place de la Liberté a été repensé. Un marché 
est un lieu de vie fait de rencontres, d’échanges que nous nous 
devions d’adapter aux nouvelles données.

La population champenoise évolue et le marché, pour être 
dynamique, doit pouvoir correspondre au mode de vie de ses 
habitants, de ses habitudes de consommation ainsi que de ses 
attentes.

Les marchés d’après-midi (30 dans le Rhône, 7 sur Lyon) 
permettent de mieux répondre aux attentes de l’ensemble de 
la population qui souhaite consommer autrement, avec une 
meilleure traçabilité, plus localement mais également dans une 
ambiance plus conviviale. 

Le choix du mercredi après-midi en remplacement du jeudi matin 
permettra donc de satisfaire le plus grand nombre de personnes. 
Nous avions lancé une enquête dans le bulletin de l'été 2015.

Nos forains actuels ne poursuivront malheureusement pas 
l’aventure avec nous et ce sont donc de nouveaux agriculteurs 
locaux, un poissonnier, des artisans qui seront présents.

Notez bien la date du  

mercredi 3 avril de 15h30 à 19h30  

sur la place de la Liberté pour venir 

découvrir le nouveau marché de 

Champagne, ses forains et déguster  

leurs produits !
Carine Montredon 

Conseillère municipale

Grand Débat National
Les Champenois ont pu s’exprimer

Pour répondre à la consultation citoyenne organisée dans le 
cadre du Grand Débat National, le maire Bernard Dejean a 
laissé la place à l’expression de ses administrés en mettant à 
leur disposition un cahier de doléances et un mail dédié dès 
le 15 janvier dans lesquels une trentaine de contributions a 
été déposée et adressée à la Préfecture du Rhône le 22 février 
dernier.

Par ailleurs, pour permettre à chacun de débattre de questions 
essentielles qui préoccupent tous les Français, une réunion 
citoyenne s’est déroulée le 26 février dernier à l’Espace Monts 
d’Or à l’initiative des communes de Champagne, Limonest et 
Lissieu.

Près de 100 personnes ont participé à ces débats au cours 
desquels les quatre grands thèmes nationaux ont été abordés : 
transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, 

démocratie et citoyenneté, organisation de l’État et des 
services publics.

Les trois maires co-organisateurs, Bernard Dejean 
(Champagne), Max Vincent (Limonest) et Yves Jeandin (Lissieu) 
ont donné le coup d’envoi de la soirée mais ne sont pas 
intervenus dans les discussions. 

Conseils, critiques, propositions 
pertinentes, questions ont rythmé les 

2 heures de réunion présidées par des 

animatrices spécialisées.

Le compte-rendu de cette réunion est téléchargeable sur 
https://granddebat.fr.
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État civil
Ils sont nés
Nehal QORBANI 23 novembre 2018
Kassilia MSAFIRE 24 décembre 2018
Brune JARRE 14 janvier 2019
Augustin REYNAUD 23 janvier 2019
Duarte GONÇALVES CRUZ 8 février 2019
Tom GOSSART  12 février 2019
Oscar LARDET 20 février 2019

Ils se sont mariés
Céleste ASCUE LAZO et Sébastien PLAY 22 décembre 2018
Aina RANAIVOJAONA  
et Njaka RALAIZAFISOLOARIVONY 27 décembre 2018
Jeanine BOYER et François-Xavier KARRER 2 février 2019

Ils nous ont quittés
Marc IMBERT 5 décembre 2018
Thierry ANDUZE 12 décembre 2018
Jeanne LESIGNE née BERTHIER 26 décembre 2018
Gabriel COUTURIER 17 janvier 2019
Suzanne DUBOST née PLASSE 25 janvier 2019 
Mauricette Elise VALENTIN née HOWA 25 janvier 2019
Roger DELAYE  4 février 2019
Germaine MAZZA née CINQUIN 7 février 2019
Thérèse DUMANS née COCHET  12 février 2019
Odette BILLET née PERRIN 22 février 2019
Simone PEDRENO née CÔTE  1er mars 2019

Activités médicales  
et paramédicales 

Psychopraticienne en thérapie brève 
Adultes / Adolescents / Enfants

Souffrances personnelles ou relationnelles  
Souffrances scolaires (harcèlement)

Anne-Laure Bayart
7 A bd de la République – Sur rendez-vous
06 77 80 98 38 – therapie-breve-lyon.com

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

Don du sang 
Mardis 16 avril et  
25 juin de 15h45 à 19h15

Centre Paul Morand – Place de la Mairie

Dans le cadre de son action sociale 
pour aider les personnes en difficulté, 
le CCAS recherche des meubles et de 
l'électroménager en état de marche. 

Merci de votre générosité. 

CCAS Christine Picquet 04 72 52 06 09

En prévision de la canicule 
Le plan national canicule comprend diverses mesures 
sanitaires et médicales applicables chaque année du 1er 
juin au 31 août destinées aux personnes âgées, isolées ou 
handicapées dans l’incapacité de faire face aux conséquences 
des grosses chaleurs.

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

En cas de déclenchement du plan 

canicule, les personnes inscrites 

bénéficieront d’eau, de brumisateurs, de 

visites et d’appels téléphoniques.

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

ATTENTION : les personnes déjà inscrites sur le registre 
n’ont pas besoin de se réinscrire. 

Renseignements et inscriptions au CCAS

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

Josette Ducreux  
Adjointe à la Solidarité 



L’Entraide Champenoise a pour mission d’aider les familles 
et les personnes seules de Champagne en difficulté. Les 
dons que reçoit l’Entraide sont utilisés essentiellement pour 
financer les denrées provenant en grande partie de la Banque 
Alimentaire du Rhône (à très faible coût ou gratuitement pour 
les produits financés par l’Union Européenne) et qui seront 
distribuées chaque semaine à ces personnes pour les aider 
à se nourrir correctement. Notre action contribue également 
à limiter le gâchis alimentaire généré par notre système de 
surconsommation.

Actuellement, les personnes ou familles aidées par l’Entraide 
sont essentiellement :

– 5 personnes retraitées disposant du Minimum Vieillesse 
(868,20 € (1)) ou d’une retraite très modeste,

– 25 familles monoparentales, essentiellement des jeunes 
femmes avec des enfants en bas âge, pouvant ainsi 
difficilement travailler et ne disposant que du RSA (826,40 €(1) 
pour une personne seule avec un enfant, 991,68 €(1)avec 2 
enfants,…) et des allocations familiales,

– 3 personnes seules au chômage avec une allocation faible 
ou bien bénéficiant du RSA (550,93 € (1) pour une personne 
seule),

– 43 familles avec un nombre d’enfants important (3 à 6) et 
n’ayant pour ressources qu’un salaire proche du SMIC et des 
allocations familiales.

En cette période où de nombreuses interrogations sur le 
pouvoir d’achat des Français font la une des médias, il est 
important de souligner que des familles ou des personnes 
ayant une position sociale loin d’être marginale ont des 
difficultés pour se nourrir correctement.

(1) Il faut noter que ces montants peuvent être diminués si la personne 
bénéficie d’une APL ou augmentés dans certains cas spécifiques, par exemple, 
pour une personne enceinte. 

Vous trouverez, avec ce bulletin, la traditionnelle enveloppe 
pour adresser vos dons à l’Entraide Champenoise. Merci de 
votre générosité.

Bureau de l’Entraide
Permanence le vendredi après-midi à la mairie annexe

04 78 64 94 18

L’Entraide Champenoise  
Où vont vos dons ? 
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Le téléthon 2018 a été un succès et nous avons pu remettre 
la somme de 10 580 € à la coordination départementale de 
l’AFM.

Merci à tous pour votre générosité et votre participation. 

Le prochain téléthon aura lieu du 6 au 8 décembre 2019.

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

Merci ! 

Ne manquez pas le recrutement  
des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Devenir Jeune Sapeur-Pompier, c’est découvrir la force du 
travail en équipe et surtout, apprendre les gestes qui sauvent. 
Civisme et solidarité sont au coeur de cette activité aux 
multiples facettes.

Garçons et filles, âgé(e)s de 12 ans révolus (au 1er septembre 
de l'année) à 14 ans (nés en 2005, 2006 et entre le 01/01 et 
le 31/09/2007), l'association des J.S.P de Lyon-Duchère recrute 
une dizaine de jeunes.

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

Association des J.S.P. Lyon – Duchère
Caserne des sapeurs-pompiers

357 avenue de Champagne 69009 Lyon

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

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

A l'issue de ces tests, une dizaine de jeunes recevront un 
dossier d'incorporation et les coordonnées du médecin 
pour la dernière étape. En effet, le jeune doit être reconnu 
apte médicalement par un médecin sapeur-pompier. Cette 
formation de quatre ans minimum, à terminer dans l'année de 
ses 18 ans, comprendra des cours théoriques, pratiques et un 
entraînement sportif les mercredis de 17h à 19h et le samedi 
de 8h à 12h à la caserne de Lyon - Duchère.
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Un de nos jeunes Champenois a eu récemment le privilège 
d'être au coeur d'une campagne de communication sur une 
maladie génétique rare, le syndrome de Williams et Beuren. 
Que ce soit sur des affiches du métro parisien lors des fêtes 
de fin d'année ou les magazines Paris Match, Magicmaman 
et Avantages du mois de janvier, Nathan Hottiaux a partagé 
l'affiche avec la marraine de son association, la journaliste et 
présentatrice TV Ophélie Meunier.

Cette maladie parle à très peu de monde, pourtant il 
semblerait que le syndrome soit connu depuis fort longtemps 
et ait inspiré les contes et légendes populaires, à travers les 
personnages féeriques des lutins et des elfes qui présentent de 
fortes similitudes : petite taille, caractère sociable et facétieux, 
traits du visage qui donnent aux enfants « Williams » un air 
de famille.

Tout comme les autres personnes porteuses du syndrome, 
Nathan est un petit garçon sensible, sociable, avenant et 
sans grande méchanceté, ce qui peut parfois le rendre très 
vulnérable. Tout ceux ayant eu l'opportunité de le rencontrer 
dans la commune sont restés marqués par ce petit garçon si 

différent et font preuve d'une réelle bienveillance et amitié 
à son égard. Pour Nathan, qui bénéficie d’une étonnante 
aptitude à percevoir les sentiments d’autrui, sans aucun filtre, 
cela n'a pas de prix. 

Cet « accident génétique » causé par la perte d’un fragment du 
chromosome 7, entraîne un retard global de développement, 
un déficit intellectuel modéré, des troubles visuo-spatiaux 
sévères et de grandes difficultés d’abstraction. Dans la plupart 
des cas, il n’existe aucun antécédent familial, cette maladie 
peut donc survenir dans n’importe quelle famille, de façon 
“accidentelle”.  Elle touche 1 enfant sur 10 000 et on estime 
aujourd'hui le nombre de personnes atteintes à 300 000 dans 
le monde et 5 000 en France. A ce jour, il n’existe encore aucun 
traitement qui guérisse le syndrome de Williams et Beuren.

Tout le monde doit avoir la possibilité de se construire 
un avenir

Le syndrome de Williams et Beuren nécessite obligatoirement un 
suivi médical pluridisciplinaire important des enfants, associant 
notamment généticien, pédiatre, cardiologue, orthodontiste, 
endocrinologue, ainsi qu’une prise en charge éducative 
spécifique réunissant divers praticiens : psychomotricien, 
orthophoniste, psychologue et ergothérapeute. Avec l’aide de 
tous, les enfants seront de mieux en mieux pris en charge et 
accompagnés sur les différents apprentissages clés, soutenus 
par les équipes pédagogiques et médicales autant que par 
la famille, afin qu’ils puissent, eux aussi, devenir des adultes 
capables de s’épanouir et donner du sens à leur vie, aussi 
bien dans leurs parcours professionnels adaptés que dans le 
niveau d’autonomie quotidien qu’ils réussiront à arracher à 
leur maladie.

Courir Pour elles, association caritative de lutte contre les 
cancers féminins, part chaque année en campagne de 
sensibilisation pour diffuser ses messages de prévention : 
« prenez soin de vous, bougez-vous pour votre santé ».

La lutte n’est efficace que si elle est collective, et après 10 ans, 
nous avons toujours autant besoin de votre accompagnement, 
votre soutien…

Cette association fête cette année ses 10 ans. Ce mouvement 
rassemble désormais 42000 sympathisants et attend le 
dimanche 19 mai 2019, 19000 femmes engagées au Parc de 
Parilly pour marcher ou Courir Pour elles. Inscrivez-vous ! 
71% du prix moyen du dossard sont dédiés à nos actions de 
prévention et de soutien.

Rendez-vous sur www.courirpourelles.com

Soutenir les actions de Courir Pour elles 

Vous renseigner ou faire un don

Si vous souhaitez apporter votre contribution à cette belle 
cause, nous vous invitons à vous renseigner et soutenir la 
recherche et les enfants atteints par le syndrome de Williams 
& Beuren via le lien suivant  
http://www.autourdeswilliams.org/

Quand un syndrome rare change la vie… 



Parc Simone Veil ? A Champagne ?

C’est le nouveau nom que nous avons proposé au conseil 
municipal du 18 mars pour acter la métamorphose du parc des 
Cèdres. Un parc plus vert, plus fleuri… plus poétique !

Cela fera bientôt deux ans que Simone Veil nous a quittés. 
Grand-Croix de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, femme de combats et de 
convictions, figure du féminisme, 
Simone Veil a une place 
particulière dans le cœur 
des Français. 

Quel plus beau 
nom pouvions-
nous trouver 
pour notre parc ?

De nombreux établissements scolaires portent déjà son nom, 
des rues, des places, des jardins, des hôpitaux et des universités, 
des médiathèques mais aucun parc. Champagne au Mont 
d’Or sera ainsi la première ville avec un parc Simone Veil !

Retrouvons-nous  

pour son inauguration  

le samedi 11 mai à 11h.

Inauguration du parc Simone Veil 
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Conseils de prudence aux propriétaires  
de terrains à Champagne  
Nos concitoyens champenois, 
propriétaires de terrains 
ou maisons, sont parfois 

démarchés par des sociétés 
de promoteurs constructeurs ou 

des intermédiaires qui font état 
de projets municipaux imaginaires, 

de nouvelles règlementations « qui 
vont tout changer », de volontés municipales d’expropriation, 
enfin de toutes sortes de fariboles ou menaces voilées. Le tout 
visant bien sûr à pousser à une vente précipitée.

Sachez que la commune ne veut exproprier personne. 
Que la menace d’un « très haut immeuble » à côté de 
chez vous est sans fondement. Qu’on ne va pas « démolir 
votre maison pour réaménager le quartier ou élargir la 
rue ». 

Si vous voulez des renseignements sérieux et à jour sur les 
règles d’urbanisme qui régissent votre terrain, une seule source 
d’information fiable : le service de l’urbanisme. 

Nous sommes à votre disposition, n’hésitez-pas à nous contacter 
au 04 72 52 29 71.

Un mot encore : une société veut vous faire signer un compromis 
de vente en se réservant le droit de céder le compromis à un 
tiers ? Ce peut être dans le but de faire un confortable bénéfice, 
au passage… à vos dépens, bien sûr. Ou bien sous réserve 
qu’elle obtienne le permis de construire qu’elle souhaite ? Dans 
ce cas, vous êtes engagé, mais cette société pas vraiment : il 
est si facile de faire en sorte de ne pas obtenir un permis de 
construire… Votre notaire sera de bon conseil, consultez-le 
avant de vous engager.

Jean Skwierczynski  
 Adjoint délégué à la Voirie
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PLU-H : rapport et conclusions de la Commission d’Enquête 
Suite à l’enquête publique relative à la révision du Plan 
Local d’Urbanisme tenant lieu de programme local de 
l’Habitat (PLU-H) qui s’est tenue du 18 avril au 7 juin 
2018, la Commission d’Enquête a rendu son rapport et ses 
conclusions.

Sur la commune, 36 contributions ont été enregistrées, 
portant principalement sur les thématiques suivantes :

›   la remise en cause de deux emplacements réservés qui 
supprimeraient des espaces végétalisés et boisés, sans 
améliorer la fluidité de la circulation pour l’un (ER n°14) 
et détruiraient une soixantaine de garages privés pour 
l’autre (ER n°2)(1) ;

›   la création, la modification ou la suppression d’Espaces 
végétalisés à valoriser ou d’Espaces boisés classés, 
comme sur le projet du campus du Crédit Agricole ;

›   des précisions ou des réexamens à apporter sur des 
Eléments bâtis patrimoniaux (EBP);

›   la demande d’extension de construction sur des parcelles 
classées N2 est peu fréquente, sauf dans le cas d’un 
EBP ;

›   le classement en aléa inondation fort du secteur de la 
rue des Rosiéristes est contesté, sur la base de l’analyse 
critique de l’étude SAFEGE et de nombreux autres 
documents.

Sur des secteurs identifiés par la Commission comme 
présentant un enjeu particulier ou des sujets de caractère 
général propres au territoire de la commune, la Commission 
d’Enquête recommande à la Métropole de Lyon de 
procéder à :

›  la modification de classement de URm2a en URm2b du 
secteur Ouest de l'avenue de Lanessan, de la rue Jean-
Claude Bartet à l’avenue de Champagne ;

›  un rappel des contraintes réglementaires sur les axes 
d’écoulement et les périmètres d’accumulation des 
eaux de ruissellement dans les OAP du Pavé et de la 
Voutillière/Lanessan ;

›  une modification du graphisme des aléas forts et moyens 
sur la carte des risques naturels et technologiques pour 
mieux les distinguer.

Vous pourrez retrouver l’intégralité de ces informations et 
notamment, l’appréciation de la Commission d’Enquête 
sur chacune des demandes ou remarques formulées par le 
public ainsi que par la commune et les personnes publiques 
associées, sur le site internet du Grand Lyon https://www.
grandlyon.com et Grand Lyon Territoires https://territoires.
grandlyon.fr. 

Ces documents seront également disponibles en mairie, 
au service Urbanisme, aux jours et heures d’ouverture au 
public.  

L’approbation du PLU-H est envisagée courant mai 2019.
(1) L’hypothèse de la réalisation d’un projet à plus ou moins long terme ne peut 

être mis en œuvre qu’après accord du propriétaire de l’emprise foncière de 
l’emplacement réservé et de la personne publique.

Droit des sols :  
bilan de  
l’année 2018  
des permis de  
construire et 
déclarations  
préalables

déclarations 
préalables  
ont été déposées  
dont 12 refusées, 

82 

permis de 
construire ont  
été déposés dont 
10 ont été refusés,

36 

logements  
ont été autorisés.16

Zoom !

INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S
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Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur pour les particuliers 
sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et 
de détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins, 
potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur.

L’emploi, au jardin, de produits chimiques de synthèse montre aujourd’hui ses 
limites mais aussi sa toxicité sur l’environnement, la pollution des eaux de surface 
et souterraines, la santé humaine.

Afin d’assurer leur élimination dans des conditions sécurisées, rapportez vite vos 
produits à la déchèterie qui se chargera de leur destruction. Il ne faut en aucun 
cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations.

Grâce à des gestes simples et de bon 
sens, il est possible de se passer de ces 
produits dans son jardin. Privilégiez les 
solutions naturelles :

•  La bonne plante au bon endroit en 
fonction de ses besoins en lumière, 
eau et éléments nutritifs,

•  Favor i se r  l a  p résence  de 
prédateurs « naturels » tels que 
les coccinelles et les chrysopes qui 
vous débarrasseront des insectes 
nuisibles,

•  Utiliser le paillage ou des plantes 
couvre-sol pour éviter la pousse 
des mauvaises herbes,

•  Protéger votre jardin avec des 
bâches, des voiles anti-insectes, 
des filets protecteurs contre les 
oiseaux ou des pièges contre les 
rongeurs.

+ d’infos sur www.ecologique-
solidaire.gouv.fr

Ensemble rendons notre ville plus propre
Tous ensemble, donnons-nous rendez-vous le

Samedi 30 mars devant le Centre Paul Morand,  
de 9h15 à 12h 

(café d’accueil servi à partir de 9h)

pour quelques promenades de propreté à travers notre commune. Les enfants 
mineurs peuvent participer s’ils sont accompagnés d’un parent. Des gants, 
des gilets fluo orange, des pinces et des sacs de collectes seront distribués aux 
participants.

Un apéritif convivial sera organisé en fin de matinée au Centre Paul Morand, 
pour remercier les promeneurs de la propreté.

Modification de la 
collecte des bacs verts 
les 1er et 8 mai
La collecte sélective des déchets 
ménagers (bacs verts) ne sera pas 
assurée par les services de la Métropole 
de Lyon les mercredis 1er et 8 mai. 
Une collecte de remplacement est 
prévue le jeudi 9 mai.

Collecte des encombrants
Avec la participation du Rotary-Club de Champagne et le soutien de 
l’association Notre-Dame des Sans-Abri, une collecte des encombrants 
sera organisée le :

Samedi 13 avril  
de 9h à 12h

S’effectuant gratuitement à domicile, elle est réservée aux personnes âgées 
ne disposant pas d’un véhicule et aux personnes à mobilité réduite.

Inscription préalable obligatoire en mairie ou  
sur www.mairie-champagne-mont-dor.fr, avec description  

sommaire des encombrants à enlever.
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Alexandre, le cuisinier de la crèche, nous a dit au revoir en ce 
début d’année. Son épouse a été mutée dans le sud et ils ont 
quitté la région. Nous leur souhaitons une belle installation 
au soleil !

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous Aurélie, jeune 
femme dynamique, qui nous apporte déjà son expérience et 
ses connaissances.

Aurélie a un parcours professionnel riche et varié. Elle a 
travaillé dans différents lieux (Angleterre, Corse, Montagne…). 
Nous retrouvons dans sa cuisine cette diversité d’expériences 
et par conséquent, des compétences indéniables.

Les enfants se sont très rapidement adaptés au changement et 
l’équipe éducative peut chaque jour constater que les appétits 
et gourmandises sont toujours autant satisfaits. Un bon 
indicateur, il y a toujours très peu de restes dans les assiettes !

Une nouvelle cuisinière à 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

Ateliers découvertes au périscolaire 
Le pôle Enfance-Jeunesse propose des ateliers découvertes sur 
le temps de garderie du soir. Les enfants peuvent alors participer 
à des activités telles que des initiations aux ombres chinoises, la 
création de mandalas, des activités manuelles comme Papertoy, 
créations en pâte Fimo, ou encore des activités collectives 
autour du sport.

Ces activités seront reproposées aux enfants 

dès la rentrée prochaine. Les inscriptions 

se font auprès du Service Enfance, via le portail 

famille. Les plannings des activités vous seront 

communiqués durant l’été.
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ACCUEILS DE LOISIRS

Les mercredis 
En janvier et février, les Chaudoudous ont joué avec les métiers 
d’antan : allumeur de réverbère, gardien de phare, tisserand… 
Pour la journée sur le Druide, les enfants ont réussi à récupérer 
les ingrédients pour refaire une potion magique ! L’après-midi, 
les enfants ont participé à un atelier cuisine qui leur a permis de 
reconstituer un village gaulois en gâteau et biscuits ; le goûter a 
été très apprécié !

La prochaine période sera consacrée aux fous du volant ! Nous 
jouerons avec les métiers liés aux avions, bateaux, trains… Les 
enfants pourront même passer leur permis vélo/trottinette !

Le mercredi 3 avril, un conducteur des TCL viendra avec son bus 
nous expliquer son métier, il nous montrera aussi comment bien 
se tenir dans les différents transports en commun.

Les Chaudoudous 

Les Loustics 
Les mercredis se poursuivent sur le thème 
de l'environnement en l ien avec 
l'association Roch'nature qui proposera 
plusieurs sorties au vallon de Rochecardon 
à l'écoute de la nature. Nous allons 
commencer à cultiver une petite parcelle à 
côté du centre de loisirs. Nous avons 
également reçu la visite du centre Kapla 
qui a fait construire des merveilles 
d’architecture aux enfants. 

Les plus grands préparent activement un 
reportage sur les habitants et travailleurs 

de Champagne au Mont d'Or. Ils interviewent parents, 
commerçants et habitants de Champagne. Une projection pour 
les parents aura lieu à la fin de l'année scolaire au Coulouvrier.

Les vacances d'hiver ont été riches en émotions avec des 
activités autour des thèmes « Paradis blanc »  
et « Mille et une couleurs ». Sorties luge à Autrans, patinoire, 
théâtre et bowling ont également rythmé ces 2 semaines. 
Quant aux vacances de printemps, elles seront orientées sur le 
thème de la curiosité et de la vie à la ferme avec le plein de 
sorties et d’activités en tous genres.

À bientôt sur notre accueil !

Les loustics jardinent dans le nouveau parc Simone Veil 
Mercredi 6 février dernier, Hugo et une douzaine de Loustics 
ont planté des arbres dans le nouveau parc Simone Veil. 
Claude Ravoux, maître d’œuvre de l’agence Paysage, Antoine 
Pépin, concepteur du projet du bureau d’étude Esquisse 
Urbaine et Jocelyn Coulet de la société 
Parcs et Sports étaient présents pour 
expliquer aux enfants les transformations 
effectuées dans le parc. Avec des pelles, 
de l’eau et sous les conseils de Ludovic 
et Romuald du service Espaces verts de 
la commune, les enfants ont planté des 
ptéléas (ou ormes). Ils ont recouvert les 
racines des arbres avec de la terre et 
l’ont tassée en faisant une petite danse 
autour de l’arbre.

Les enfants ont été ravis de 
participer à cette action.

Virginie Ryon
Conseillère municipale 

déléguée  
à la Vie Scolaire  

et à l’Enfance-Jeunesse

Vacances d’hiver
C’est le chantier ! C’est d’actualité pour les Chaudoudous avec 
les travaux de l’école ! C’est pour cela que l’équipe d’animation 
a proposé ce thème qui a beaucoup plu aux enfants ! Ils ont été 
accueillis au milieu de panneaux de chantier, gilets jaunes et 
casque de protection ! Nous avons découvert et joué avec les 
engins de chantier, créé une maquette, et même des engins de 
chantier à manger lors des ateliers cuisine ! 

Rendez-vous aux prochaines vacances pour découvrir les métiers 
de rêve avec pirate, astronaute, princesse ou encore dresseur de 
licornes !

La colo des Chaudoudous : couleurs et saveurs du Luberon
Avis à tous les Chaudoudous explorateurs ! Nous partons en 
colonie de vacances cet été dans le superbe Château de Buoux 
pour un séjour de 5 jours et 4 nuits sans papa, ni maman ! Nous 
découvrirons la région du Luberon à travers des activités faisant 
appel aux 5 sens :

•  La vue : randonnée dans le mini Colorado provençal,

• L’ouïe : balade contée,

• Le toucher : promenade en poneys,

•  L’odorat : visite de la distillerie de lavande,

•  Le goût : visite d’une fabrique de fruits confits.
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• Sortie des samedis 
Pour la première fois, nous avons assisté le 
samedi 2 février à un match de l’ASVEL Basket à 
Villeurbanne. Le club nous a invités aux ¼ de Finale 
Européen le mardi 5 mars. L’Espace Jeunes devient un 
vrai fan club pour l’ASVEL !

• Vendredis soirs
Fort de son succès toujours grandissant, les soirées des vendredis 
sont très prisées par les ados : fluo Party en avril, soirée hawaïenne 
en mai et barbecue en juin durant lequel les jeunes prépareront 
le dessert pour les familles qui seront invitées. 

Attention, les places partent vite et sont limitées !

• Vacances de février
Luge et speed luge, sortie à Mini World Lyon avec les Loustics 
(futurs ados), escalade, squash, cinéma et pour finir sortie 
réalité virtuelle. Pas le temps de s’ennuyer ! Les animateurs ont 
également proposé aux jeunes des activités manuelles, sportives 
et de grands jeux.

• Chantier Jeunes
L’Espace Jeunes participera au réaménagement du groupe 
scolaire Dominique Vincent sous forme d’un Chantier Jeunes 
afin de financer le séjour à Barcelone de cette année. Les ados 
interviendront notamment pour des déménagements de mobilier 
et d’objets. 

Depuis le début de l’année, les ados préparent et organisent 
durant les mercredis après-midi ce séjour à Barcelone qui prévoit 
une visite de la ville et des monuments emblématiques, 2 jours 
dans le parc Port Aventura.

• Vacances de printemps
Encore de belles activités prévues avec la découverte du nouveau 
complexe Exalto de Dardilly, une sortie piscine et la visite du 
musée du Chocolat Valrhôna.

• Grande journée en vue : Raid sportif Koh Lanta avec la salle 
des Jeunes de Dardilly

Le mardi 16 avril, les ados des deux communes vont s’affronter 
durant une journée sportive sur le thème de Koh Lanta. La 
matinée se déroulera à Dardilly et l’après-midi à Champagne au 
Mont d’Or. 

Cette journée vise à réunir les jeunes des deux communes 
afin de créer des liens et partenariats entre les Espace 
Jeunes.

L'Espace Jeunes

Zoom sur les vacances d’été 
Accueils de loisirs du lundi 8 juillet 

au vendredi 2 août et du lundi 26 au 
vendredi 30 août.

Inscriptions pour les vacances d’été : 

•    Les lundi 27 et mardi 28 mai : pour les Champenois qui 
inscrivent leurs enfants minimum 4 jours par semaine

•    Du mercredi 29 au dimanche 2 juin : pour les Champenois  
qui inscrivent leurs enfants moins de 4 jours par semaine

•  À partir du lundi 3 juin : pour tous.

Séjours été 

–   Du 08 au 12 juillet  
Séjour montagne en Savoie pour les 6-11 ans.

–    Du 11 au 12 juillet  
Séjour quad à Anse (69) pour les ados

–    Du 15 au 19 juillet  
Séjour eaux vives à Serre-Ponçon pour les 8-11 ans 
(activités nautiques)

–    Du 15 au 19 juillet 
Séjour à Buoux (84) pour les 3-5 ans.

–    Du 21 au 27 juillet  
Séjour à Mèze (34) pour les ados (activités nautiques)

–     Du 23 au 25 juillet  
Séjour camping à Sourcieux-les-Mines (69) pour les 6-8 ans 

Quand s’inscrire ?
–    Du lundi 29 avril au dimanche 5 mai :  

pour les Champenois

–     À partir du 6 mai : pour tous
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Loisirs adaptés
La ville d’Ecully organise, pendant 
les vacances scolaires, des activités 
de loisirs pour les jeunes de 10 à 
17 ans en situation de handicap. 
Activités culturelles et sportives 
sont encadrées par des animateurs 
spécialisés, diplômés d’Etat. 

L’ a c c u e i l  a  l i e u  a u  C e n t r e 
Culturel d’Ecully et les activités 
se déroulent sur différents lieux 
dans les communes partenaires de 
Champagne au Mont d’Or, Dardilly, 
Charbonnières-les-Bains et Tassin la 
Demi-Lune.

Renseignements et inscriptions :
Mairie d’Ecully - Service Jeunesse et 

Sports 04 72 18 07 65

Vacances de printemps du 16 au 
18 avril,
Vacances d’été du 15 au 19 juillet.

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT 
Pré-inscriptions scolaires 

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.

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

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

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

Portes ouvertes de l’école Dominique Vincent
Vous avez inscrit votre enfant en petite section ou vous êtes nouvel arrivant sur la 
commune et vos enfants feront leur rentrée en septembre 2019 à l’école Dominique 
Vincent ?

Afin de vous présenter  
l’établissement et l’organisation de l’école,  

nous organisons une porte ouverte  

le mardi 4 juin de 17h30 à 19h.

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

Inscriptions  
accueil de loisirs  
et restaurant scolaire 
pour la rentrée 2019
Le dossier d’inscription pour les accueils 
périscolaires, les accueils de loisirs du 
mercredi et le restaurant scolaire sera 
disponible à compter du 20 mai.

ATTENTION, il ne sera pas distribué à 
tous les enfants de l’école Dominique 
Vincent mais sera envoyé par mail 
aux parents connus du service. A 
défaut, il pourra être retiré au pôle 
Enfance-Jeunesse ou téléchargé sur 
le site internet de la mairie.

Ce dossier sera à retourner, accompagné 
des pièces justificatives demandées, au 
pôle Enfance-Jeunesse au plus tard le 
vendredi 28 juin. Tout dossier incomplet 
sera refusé et retourné à la famille sans 
suite donnée par nos services.
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Animations au restaurant scolaire
Ce trimestre, de nouvelles animations ont été 

proposées au restaurant scolaire. Le premier thème 
« La découverte des commerces de proximité » avait pour objectif 
de valoriser les produits de saison et artisanaux. Les enfants ont 
ainsi pu découvrir :

Les Paysans de l’Ouest par le biais d’une animation fruits 
de saison et fromages :

• Découverte du calendrier saisonnier,

•  Présentation du commerce, des fermes de 
proximité, 

• Explication du principe de producteurs directs,

•  Dégustation de pommes, poires et de 
plusieurs variétés de fromages (vache, chèvre, 
sec, frais, cendré…). 

La boulangerie Desmolles par le biais d’une animation autour du 
pain :

• Explication de la fabrication de pain artisanal,

•  Dégustation de plusieurs variétés de pains (seigle, sportif, 
6 céréales, levain, maïs, viking…).

Cette thématique s'est terminée en beauté 
par la semaine de Noël toute en surprises, 
puisqu’un événement a été organisé chaque 
jour (jeux, crêpes party, fontaine de chocolat 
et bonbons, venue du Père Noël).  

L’équilibre alimentaire sera notre prochain 
thème.

Toute l’équipe du pôle Enfance-Jeunesse 
remercie les commerçants pour leur 
collaboration et l’organisation de ces 
animations.

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Personnels
Monsieur Bruno Facchi, principal adjoint du collège 
a été nommé le 11 février Directeur de l’EREA de 
Villeurbanne. Madame Sophie Blayac est affectée 
sur le poste de principale adjointe.

Citoyenneté 
En mars, dans le cadre de l’enseignement 
moral et civique, tous les élèves de 
5ème sont allés à la Maison des enfants 
d’Izieu pour un travail sur la lutte contre 
les stéréotypes, les préjugés et les 
discriminations.

En application du plan d’action du 
Comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, tous les élèves de 6ème et 
de 5ème ont bénéficié d’une séance de 
sensibilisation aux risques d'internet.

Développement durable
Le collège s’engage dans la voie de la labellisation E3D avec la Métropole 
de Lyon. Une formation au tri et au compostage s’est déroulée au collège le 
mercredi 6 février avec 38 élèves du collège, élus au Conseil de Vie Collégienne, 
membres du club Développement durable et les délégués des classes de 5ème. 
Un composteur a été installé au collège avec le soutien du service Espaces verts 
de la mairie. 

Matinée festive  
pour le Carnaval
Mercredi  6 mars a eu l ieu la 
traditionnelle matinée festive dédiée au 
Carnaval à l’initiative du Conseil de Vie 
Collégienne. Au programme : concours 
photo du plus beau déguisement et 
distribution de croissants et jus de fruits 
à la récréation. 

Le printemps des Arts
Deux soirées (16 et 17 mai) seront 
consacrées à l’exposition d’œuvres 
pluridisciplinaires réalisées par les élèves 
de tous les niveaux. Les parents des élèves 
pourront apprécier les travaux conçus au 
sein des classes par leurs enfants.

Voyages scolaires
Les classes de 5ème1 et de 4ème1 ont 
séjourné du 30 janvier au 1er février 
à la station de l’Alpe du Grand Serre 
en Isère. Les élèves ont pu découvrir 
le milieu montagnard et réaliser des 
activités "chiens de traîneaux". Ils 
ont été hébergés au centre « Le Bien 
Veillant ».

Au mois d’avril, deux voyages seront 
organisés pour les classes de 4ème, 
l’Italie et l’Angleterre et un échange 
avec l’Allemagne. 
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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

CONCERT CONTRE CANCER 
Association Hommage Piano 

Samedi 30 mars à 20h30 à l’Eglise Saint-Louis Roi  
Place Ludovic Monnier

L’association Hommage Piano existe depuis mars 2014 et a pour objet l’organisation 
de concerts. 

Son but est d’aider la recherche du Centre Léon Bérard pour lutter contre les cancers 
pédiatriques et de rendre la musique classique accessible à tout public.

La recherche est le parent pauvre en pédiatrie oncologique. Nous oeuvrons pour elle et 
pour eux.

Toute la billetterie sera entièrement reversée au Centre ainsi que vos dons.

Vous aurez le plaisir d'entendre deux talentueux musiciens :
- au violon Guillaume Barli, violoniste à la Garde Républicaine de Paris,
- au piano André Chevtchouk, pianiste, chef d'orchestre, chef de choeur (entre autre à 
la Schola Witkowski), directeur artistique.

Dans un programme avec les compositeurs Brahms, Tchaïkovski, Massenet…

Ce concert est organisé en partenariat avec la mairie de Champagne au Mont d'Or.

Nous vous attendons et accueillerons avec grand plaisir.

Association Hommage Piano 
06 85 76 01 48

Informations sur le site de l'association Hommage Piano

www.hommage-piano.com

Jean-Claude Moste « Douce France »  
Chanson française 

Samedi 18 mai à 20h30 au Centre Paul Morand 

Douce France est un spectacle musical de reprises de grandes chansons françaises. 
Ces chansons connues de plusieurs générations font partie intégrante de notre 
culture et contribuent au ciment de notre nation. Reprises de façon fidèle, dans 
l’esprit original mais avec personnalité, authenticité et modernité, elles ont toutes 
en commun la beauté de leurs textes en français et de leurs mélodies. Venez tous 
chanter notre « douce France » !

Noëmi Waysfeld & Blik « Zimlya » 
Concert jazz  

Samedi 6 avril à 20h30 au Centre 
Paul Morand

C’est avec Zimlya, « la terre » en 
russe, que le groupe Noëmi Waysfeld 
& Blik entame le dernier volet de son 
triptyque de l’exil. Zimlya explore l’exil 
intérieur, sans pays ni frontière. Pour la 
première fois, aux côtés du russe, surgit 

le français comme l’annonce du 
retour à la maison après un long 

voyage aux confins de la langue 
familiale et émotionnelle, le 
yiddish.

Mélanie Morel : Service culture - 04 72 52 07 84 
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

Tarifs :
23 € : sur place le soir du concert
10 € : 18 ans / Etudiants / Demandeurs d'emploi

Les spectacles 

à ne pas  
manquer
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Horaires élargis et  
ateliers de perfectionnement en informatique 

La médiathèque Le 20 est désormais ouverte le mardi après-midi dès 14h et jusqu’à 19h. Cette ouverture plus étendue 
permettra d’organiser des ateliers informatiques pour celles et ceux qui souhaitent débuter ou se perfectionner dans l’utilisation 
des outils et ressources informatiques. Quel que soit votre niveau, vous pourrez trouver un atelier qui vous convient : découverte 
de l’ordinateur ou de la tablette, utilisation des boîtes mail, navigation sur internet, maîtrise des logiciels bureautiques, utilisation 
du smartphone, retouche photo …

Venez vous inscrire ou vous renseigner auprès de l’équipe de la médiathèque.

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

mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

Les conférences

Tarifs :
Normal 6 € / Réduit 5 € 

Gratuit pour les moins  
de 11 ans

Art et architecture

« Une ville de Latium : Gaeta »

Pour terminer ce cycle de conférences sur 
l’Italie, Jean-Louis Roussin vous propose de 
découvrir d’un point de vue artistique et 
architectural une ville du Latium : Gaeta.

Vendredi 3 mai à 14h  
à la médiathèque Le 20.

Conférence/atelier pour enfants

« Raconte-moi la Préhistoire »

L’atelier a pour but de présenter simplement la Préhistoire aux enfants, à partir de l’aventure 
d’un jeune Magdalénien qui vivait en Dordogne il y a 15 000 ans. Ce conte permet de 
découvrir le mode de vie des hommes de Cro-Magnon, nos ancêtres directs, qui vivaient 
de la chasse et décoraient les grottes. Après le conte, les enfants peindront un animal avec 
de l’ocre, comme il y a 15 000 ans, et partiront avec leur production.

Mercredi 15 mai à 15h30 à la médiathèque Le 20 (durée 1h).

Préhistoire 
Conférence pour adultes

« L’homme face au réchauffement climatique : le Mésolithique »

Il y a 10 000 ans, l’Europe est marquée par un réchauffement climatique 
aussi brutal que soudain : c’est le début du Mésolithique. Au travers 
d’exemples provenant de plusieurs régions d’Europe, Julien Treuillot vous 
convie à la rencontre de ces sociétés mésolithiques qui durent trouver des 
solutions pour faire face à ce réchauffement climatique sans précédent et 

à l’arrivée des premiers agriculteurs sur leur territoire.

Samedi 13 avril à 20h30 au Centre Paul Morand (durée 1h30).

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

La médiathèque sera fermée  
le lundi 10 juin (Pentecôte)
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Midi de Cloé Korman 
Editions du Seuil

Claire et Dominique se retrouvent par hasard dans un hôpital 
parisien. Elle est médecin, il est le patient. Leur 
rencontre quinze ans plus tôt, à Marseille, 
lors d’un stage de théâtre pour enfants 
remonte alors progressivement à la 
surface. Claire s’aperçoit que cet 
été d’insouciance et de découverte 

cache en fait un 
drame parmi les 
enfants ,  auquel 
personne n’a voulu 
prêter attention. Cloé 
Korman écrit : « Certaines 
dettes sont beaucoup trop 
élevées pour qu’on en vienne jamais à 
bout. » 

Un roman sensuel et très bien écrit, qui 
dépeint d’une manière très pudique une 
violence quotidienne trop souvent tue.  

Dans le cadre du Prix Summer organisé par la Fête du livre de Bron,  
des lectrices de la médiathèque Le 20 vous présentent deux romans

Roissy de Tiffany TAVERNIER
Editions Sabine Wespieser

Elle erre, d’un terminal à un autre, d’une zone 
d’attente à une zone d’embarquement.  

Seule parmi des gens qui eux voyagent ou travaillent.

 Elle erre et fuit. Traverse les pistes, les couloirs, 
emprunte des portes que personne ne voit, évite 
les agents de sûreté, la police, les douaniers. 
Ne s’adresse qu’à ceux à qui elle peut mentir, 
s’inventer des vies. Partir au Brésil, à Djakarta, 
Londres, Tokyo, Pékin.  Elle ment pour rester 

vivante. Invisible aux yeux de tous, indécelable, sauf 
pour ceux qui comme elle, errent.

Dans son roman Roissy, Tiffany Tavernier nous entraine sur 
les traces d'Anna, son héroïne, dans l'univers d'un aéroport, 

véritable fourmilière. Un monde que l'on ne soupçonne pas et 
dont personne ne parle.

En refermant ce livre qui se lit d'une traite, vous n'aurez 
probablement plus le même regard sur les aéroports et sur les 
gens que vous croiserez.

Coups
de cœur des 

lectrices

Théâtre au village 
La saison a débuté avec une première « Amour de job » de 
Fréderic Dubost que nous avons présenté à Dardilly dans le cadre 
du festival « L’Ouest en scène ».  Les spectateurs de Sulignat et 
de Couzon au Mont d’Or ont également pu apprécier cette pièce 
à l’automne 2018.

En janvier, sur la scène du Centre Paul Morand, « Sans domicile, 
Félix », du même auteur, a fait la joie du public champenois 
pendant six représentations.

La prochaine saison est en préparation. L’émotion, le sourire et 
le rire seront au rendez-vous, n’en doutez pas, nous connaissons 
vos goûts et nous resterons dans la comédie que vous appréciez 
autant que nous.

Alors, nous nous retrouverons en janvier 2020 pour votre 
plus grand plaisir, plaisir partagé avec toute la troupe.

Chantal Bella
04 74 51 17 40 – 06 88 78 76 62

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

https://www.facebook.com/theatreauvillage.officiel
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La Tour de Salvagny
La 13 Traversée de Lyon®  
Dimanche 14 avril à partir de 8h au Parc de 
l’Hippodrome 
Départ pour Lyon prévu à 9h30, puis retour au parc 
vers midi pour se restaurer ou pique-niquer. Le 
conférencier lyonnais, Jean-Luc Chavent vous fera 
partager sa passion du Lyon insolite à 14h au Club 
du Parc. Des animations musicales, des baptêmes et 
autres manœuvres proposées par les sapeurs-
pompiers volontaires de La Tour/Dommartin 
ponctueront l’après-midi.

Théâtre
Compagnie Faux Magnifico
« Nature morte dans un 
fossé » de Fausto Paravidino
Vendredi 29 mars - 20h 
Auditorium de l’Agora
Du théâtre contemporain avec un thriller social « Nature morte dans un fossé » 
du célèbre dramaturge italien Fausto Paravidino. Le comédien y joue tous les 
rôles, à la fois victime, flic, teenager, dealer,… à mi-chemin entre le cynisme de 
Tarantino et la noirceur de Pasolini. 

Tarifs : 15 € adulte / 5 € étudiant, demandeurs d’emploi  
Gratuit pour les – 11 ans

04 72 52 57 14

Agora, pôle culturel de Limonest

213 chemin de la Sablière – 69760 Limonest

Saint Didier au Mont d’Or
Un beau programme !
Jeudi 11 avril – 20h30 : Le trio Acrostiche revisite 
Offenbach et quelques-uns des plus beaux 
morceaux de l’opéra-bouffe.

Jeudi 16 mai – 20h30 : le trompettiste Bernard 
Soustrot rencontre Jean Dekyndt à l’orgue pour 
une soirée grandiose !

Du jeudi 20 au samedi 22 juin :
Les Nuits de Saint-Didier

L’humoriste Jean Rémi Chaize, le musicien Yves 
Donzel et ses amis pour un grand concert en 

extérieur gratuit, et une soirée 
cirque-magie-mentalisme au 
programme de cette édition 
2019.

Réservation :
 www.billetreduc.com

Limonest   
Limonest, en résonance à 
« Quais du Polar » 

Cinéma - URFOL
« La Chair de l’Orchidée » de Patrice Chéreau
Jeudi 28 mars - 20h – Auditorium de l’Agora
Inspiré du célèbre roman policier de James Hadley Chase "Pas d'orchidées pour 
miss Blandish", avec Charlotte Rampling, Edwige Feuillère, Simone Signoret, 
Bruno Crémer.

Film noir - 1975

Séance gratuite, sans réservation.

Sortir à…
INTERCOMMUNALITÉ 

Ecully  
Musique
Camille Bertault  « Pas de géants »
Vendredi 12 avril à 20h30 au Centre Culturel d’Écully
Cette jeune chanteuse a débuté en reprenant une chanson de John 
Coltrane « Giant steps », littéralement « Pas de géants ». C’est de là 
dont elle tire le titre de son album.

Reprenant des airs connus avec sa voix particulière, elle s’est créé un 
univers merveilleux, où la poésie des mots swingue en toute liberté. 
Ses « pas de géants » vont dans dix directions à la fois 

Son bagage est celui d’une jeune femme de son temps, avec des racines emmêlées mais 
particulièrement solides. Son père est pianiste de jazz amateur et elle a toujours plus ou 
moins chanté à ses côtés. Elle écoute Jeff Buckley, Björk ou Fiona Apple, Léo Ferré, 
Barbara ou Serge Gainsbourg…

Une belle découverte, un spectacle coup de cœur !

04 78 33 64 33 – centre.culturel@ville-ecully.fr – Tarifs : 18 € et 22 €

Dardilly
Théâtre 
« L’écume des jours » par l’Atelier 
Théâtre Actuel
Vendredi 5 avril à 20h30 à l’Aqueduc
Une adaptation insolente et jazzy du chef 
d’œuvre de Boris Vian portée par un trio 
de comédiens qui jouent, chantent et 
racontent…

« Drôle, poétique et sensuelle, émouvante 
et rock, cette adaptation est un 
enchantement. » Le Parisien

+ d’infos : aqueduc.dardilly.fr

L’Aqueduc - 59 chemin de la Liasse 
69570 Dardilly

Tarifs : plein : 17 € 
réduit : 13 €  
jeune : 8 €
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Donner un second souffle au jumelage 
L’année 2018 s’est terminée avec des changements au sein de 
notre bureau. 

Il est composé de Brigitte Arlabosse présidente, François Raut 
secrétaire, Michelle Achard trésorière, Catherine Oliveres 
trésorière adjointe.

La vente de nos oranges sur le marché de Noël a été, comme 
chaque année, un moment convivial où nous vous avons 
retrouvés nombreux sur notre stand. Nos cours d’espagnol 
adultes se poursuivent.

Nous avons pris la décision de rediriger nos activités sur 
l’origine du jumelage, à savoir un rapprochement entre les 
jeunes des deux villes. N’oublions pas que le jumelage a été 
initié par des professeurs d’espagnol et de français. 

Les maires de nos deux communes ont échangé par 
visioconférence afin d’envisager les actions à mener pour 
redynamiser le jumelage et lui redonner son sens. Des actions 
à venir ont été décidées lors de cet entretien.

Une plaquette présentant Champagne au Mont d’Or, son 
dynamisme et sa vie associative a été envoyée à la municipalité 
espagnole pour diffusion aux habitants. 

Un contact a été pris avec le directeur du collège Jean-Philippe 
Rameau afin d’envisager des échanges entre les élèves des 
établissements scolaires de Villanueva et de Champagne. Notre 
démarche a reçu un accueil très favorable. 

Beau succès pour les trois première soirées Document Terre 
Soirées présentées et animées par Jean-Claude Marcelli en 
présence des réalisateurs. 

•  Le 13 décembre, Philippe Prudent, avec son film « Norvège 
à contre-courant », nous entrainait au fil de l’eau dans le 
deuxième plus grand Fjord de Norvège, le Hardanger Fjord, 
une aventure peu courante ! Une surprenante découverte 
de cette région de la Norvège à travers ce documentaire 
co-produit par ImageImages production et UshuaiaTV. 

•  Le 22 janvier, Pierre-Marie Hubert nous emmenait au Yukon 
sur les traces de la grande ruée vers l’or de 1898. Devant un 
public conquis, Pierre-Marie Hubert évoqua cette odyssée 
à pieds puis en canoë au coeur d’une nature grandiose 
parsemée d’émouvants vestiges. 

•  Le 14 février, c’est Matthieu Chambaud qui nous a fait 
vivre sa traversée intégrale de l’arc alpin, 2000 km pendant 
139 jours avec une idée en tête : qu’apporte l’itinérance en 
montagne ? Le public, avec les marcheurs de Champagne 
Loisirs a été enthousiasmé. 

•  Le 28 mars, pour terminer, ne manquez pas « La conquête 
du Brésil » en présence de Pierre Meynadier. En 80 minutes, 
ce documentaire conte les grandes étapes de la construction 
de ce pays. Elle débute dans le delta de l’Amazone qui en 
fut le principal foyer de peuplement, pour s’achever dans 
les forêts du Roraima où les richesses de la nature sont 

illustrées par la science qu’en possèdent les indiens, alors 
même que les laboratoires pharmaceutiques y effectuent 
des recherches permanentes. 

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

Le maire de Villanueva, de son côté, va se mettre en rapport 
avec les établissements de sa commune.

Afin de mener à bien ces projets, nous avons décidé de ne pas 
organiser la soirée paëlla prévue en février ; nous le regrettons 
car nous savons que nombre d’entre vous apprécient nos 
soirées.

Nous espérons cependant vous voir 

nombreux à notre soirée cinéma  

le vendredi 3 mai (film en langue espagnole  

sous-titré en français) qui sera suivie  

d’un pot convivial.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, elles seront les 
bienvenues. 

Brigitte Arlabosse
www.coju.org - coju69410@gmail.com

Photo : Claude Presle
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A noter !

Visite du marché de gros de Corbas  
Pour les adultes, une visite du marché de 
gros de Corbas est organisée le jeudi 9 
mai de 8h à 9h30, suivi d’un mâchon 
servi au restaurant du marché. Le 
départ de notre car s’effectuera à 7h15 
précises, devant la médiathèque. Retour 
à Champagne prévu vers 12 h.

Jusqu’en 2009, ce marché était situé 
dans le quartier de Perrache. Aujourd’hui, 
situé sur un terrain de 12 ha, il est géré 
par la SOGERLY dont le capital est détenu 
à  51% par la Métropole de Lyon.

Il est constitué d’un « carreau de 
producteurs » de 2600 m² et de deux 
bâtiments longs de 300 et 350 m. 

85 % des opérateurs regroupés en 
une association sont propriétaires 
de leurs locaux. 

Inscriptions en mairie : 25 € par personne, 
tout compris.  
Nombre de places limité à 25 
personnes

Lundi 24 juin

Feux du Comité des Fêtes à partir de 19h avec animation musicale sur la place de la Mairie.

Champagne en fête  
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin

Vendredi 21 juin 

–  Apéritif d’ouverture à 19h30 – place de la Mairie, 

–  Fête de la musique à 20h30 – place de la Mairie

Samedi 22 juin 

–    Super récré du Comité des Fêtes à partir de 11h rue 
de la Mairie : manèges, karts, structure gonflable, 
petit train, jeux en bois,

–   Repas « couscous » en plein air et animation musicale 
à partir 20h30 – place Ludovic Monnier 

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

Dimanche 23 juin 

–  Défilé des associations en 
musique à partir de 11h dans 
les rues de Champagne,

–  Apéritif des élus à 12h – place 
de la Mairie

–  Concours de pétanque du 
Comité des Fêtes à 15h au 
Coulouvrier 

Inscriptions pendant l’apéritif ou à partir de 14h30 
auprès du Comité des Fêtes.

Buvette et petite restauration assurées par le Comité 
des Fêtes.

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

<

21 au 23 
juin 2019
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Faites la fête  
avec vos voisins !
Rendez-vous incontournable du printemps, 
la fête des voisins se déroulera le vendredi 
24 mai.

Pour vous aider à la préparation de cet 
évènement, des affiches, des invitations, 
des ballons, des kits de table... seront à votre 
disposition à la mairie à partir du 13 mai.

Service vie locale – 04 72 52 06 16 ou 
vielocale@mairie-champagne-mont-dor.fr
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Le vendredi 17 mai, nous proposons une sortie au Parc des oiseaux à Villars les 
Dombes avec un déjeuner au restaurant "Chez Noelle" à Relevant.  Le départ au lieu 
de Champagne vers 10h. Nous invitons les Champenois et leurs amis à se joindre à 
nous pour partager cette agréable journée. 

+ d’infos 04 78 48 85 42  
aux heures de repas ou andre.degranges@wanadoo.fr

Nos réunions mensuelles ont lieu les 1ers mardis 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

Amicale des Anciens Combattants  
Mobilisés et Victimes de guerre   
L’après-midi « jeu » s’est déroulé le 9 décembre dernier au Centre Paul Morand. L’aide précieuse 
de Mme Besançon et de son mari nous à permis d’être à la hauteur ! Pour un coup d’essai, disons 
humblement que ce fut une réussite. Le gros lot a été remporté par une jeune écolière champenoise 
venue avec sa famille. Merci au nombreux public présent et rendez-vous peut-être pour une prochaine 
édition. En janvier, l’assemblée générale annuelle s’est réunie avec un nombre de présents réduit 
d’année en année. Le 20 février, s’est tenu un conseil d’administration. Le compte-rendu de cette 
réunion sera publié dans un prochain bulletin car des options devront être envisagées afin de maintenir 
notre association au mieux de sa forme, lui permettant de transmettre aux jeunes générations le 
souvenir des moments difficiles mais aussi victorieux et leur laissant l’exemple des anciens.

Armand Joubert – 06 13 77 84 25

Champagne loisirs 
Près de 200 adhérents ont répondu présents pour fêter les rois à l'Espace 
Monts d'Or et ont apprécié ce moment de partage et de convivialité.

Malgré des attaques de virus divers et variés, nous avons maintenu notre journée 
raquettes à Lans en Vercors. Et ce fut une réussite. La poudreuse était présente 
(certains ont même «  involontairement !... » essayé de s'asseoir pour en goûter 
le moelleux et la douceur...) et quelques rayons de soleil nous ont permis de faire 
une belle balade. Après l'effort, le réconfort : tartiflette et glace à la chartreuse et 
génépi ont redonné des forces à tous les sportifs. L'après-midi, les personnages 
(pirates, crocodiles, schtroumpfs...) et le village traditionnel reconstitué du musée des 
Automates nous ont plongés dans de nombreux univers.

Début février, une centaine de convives s'est réunie pour le repas annuel de 
l'association animé par des danses, des chants et des scènes de cabaret.

Nous fêterons l'arrivée du printemps à la fête des jonquilles à Gérardmer.

Et pour le dernier trimestre de la saison, la visite de l'église de Brou et de la ferme des 
Planons nous emmènera en Bresse. Nous terminerons en juin par la journée marche 
et le traditionnel tournoi interne de pétanque.

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

L’année 2019 a 
débuté dans la 
convivialité le 17 

j a n v i e r  d e r n i e r 
avec la traditionnelle 

Galette des Rois. Merci 
à nos adhérents et aux présidents 
d’associations champenoises pour leur 
nombreuse participation. Echanges de 
vœux entre tous et dégustation des 
brioches et galettes comme toujours très 
appréciées.

Les diverses activités ont trouvé leur 
public. Le scrabble réunit chaque 
semaine les fidèles inconditionnels 
du jeu. De même, grand succès pour 
le yoga qui affiche « complet »  !  La 
gymnastique, elle aussi, poursuit sa 
route et accueillerait volontiers quelques 
participants supplémentaires au cours du 
jeudi. N’hésitez pas à nous contacter.

Monique Besançon – 06 83 00 07 57   
monique.andre.besancon@gmail.com
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Troc Potes Sirote 
et Papote déménage

L’ a n n é e  2 0 1 8 
s’est terminée très 
agréablement par 
un goûter de Noël le 
mardi 25 décembre 
après-midi. 

La  v ingta ine de 
personnes a apprécié 

les gourmandises et 
Khorem Majeur a eu 

la gentillesse de nous 
proposer un petit quizz de 

Noël à la cantonade et nous nous 
sommes bien amusés! Le Père Noël 

était passé et tout le monde a reçu un petit cadeau ! Cet 
agréable moment se reproduira à Noël prochain et nous 
vous attendons encore plus nombreux. 

Merci à tous nos bénévoles pour leur présence et leur travail : 
Brigitte, Sonia, Khorem, Jean-Yves et Monsieur le Maire.

Petit changement en 2019 ! Trop isolés dans notre salle 
du Coulouvrier, nous avons sollicité le prêt d’une salle plus 

proche du centre et la mairie a accepté la mise à notre 
disposition de l'Espace Jeunes situé au 1er étage du Centre 
Albert Schweitzer.

Par conséquent, depuis le 3 mars,  

nous vous invitons à venir nous 
rejoindre, tous les dimanches impairs, 

pour siroter et papoter de 10h à 12h30 

pour créer un "point rencontre" pour les 

Champenois de tous âges  

mais aussi, les habitants des  

communes limitrophes.

Chacun sera le bienvenu ! Nous pourrons ainsi nous 
rencontrer, discuter et échanger quelques services, siroter et 
papoter comme notre nom l'indique.

A bientôt et nous espérons vous voir nombreux !

Liliane Seignoret – 07 69 94 73 28
liliane.seignoret@gmail.com

Notre traditionnel repas de Noël a réuni un grand nombre 
d'adhérents. L'ornement des tables et de la salle a ravi les 
convives. Nous sommes toujours heureux de voir que nos 
efforts de décoration ont le même succès. A noter que le menu 
était à la hauteur de nos espérances.

Notre assemblée générale s'est tenue le 24 janvier. Grâce à l'un 
de nos adhérents, une vidéo projection relatant nos activités 
de l'année nous a été présentée pour notre grand plaisir et 
plusieurs personnes se sont reconnues au cours du film, ce qui 
a provoqué de nombreux éclats de rire. Nous remercions donc 
ce cinéaste amateur pour la qualité de cette présentation ainsi 
que tous ceux qui nous ont aidé à organiser le repas de Noël 
ou celui de notre assemblée générale.

Voici nos projets pour l'année 2019 : 
• une journée au Parc des Oiseaux
• la traditionnelle sortie « grenouilles »

Nous comptons sur un grand nombre de nos adhérents pour 
participer à ces deux sorties.

A noter, le défilé des Associations du 23 juin, pendant les Fêtes 
de Champagne, défilé auquel nous tenons à participer chaque 
année, nous vous y attendons nombreux.

Marthe Balland – 04 78 66 03 26

Club des retraités 



- 27 -

De nombreux plateaux U7 et U9 ont été organisés. Les 
infrastructures du club et l'accueil sont très appréciés par 
les clubs qui sont venus jouer à Champagne.

Le Père Noël a rendu visite à nos petits footballeurs le 19 
décembre en leur apportant des confiseries. Merci aux 
mamans pour les nombreux gâteaux réalisés et au Père 
Noël. 

Outre les relations cordiales avec les instances du 
football départemental, nous renouons de très bonnes 
relations avec les clubs voisins. En partenariat avec le 
club de Limonest, nous accueillerons les U12 de 14 clubs 
professionnels à Champagne les 15 et 16 juin prochain, 
pour le challenge Rémi Jacquet. L'Olympique Lyonnais, 
Monaco, Lens, Lille, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Nice, 
OM, etc... seront à Champagne. Nous allons tout faire 
pour que ce moment sportif soit un moment inoubliable 
pour nos visiteurs.

Par ailleurs, nous avons postulé pour accueillir les finales 
Féminines et Masculines en Coupe du Rhône Seniors le 
dimanche 9 juin. Même si nous avons de grandes chances 
de recevoir cet événement, il nous faut attendre la décision 
finale du District du Rhône.

En ce qui concerne les enfants, nous organisons un stage 
de football à Pâques, du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 
de 8h30 à 16h30 (forfait 100 € pour les licenciés et 120 € 
pour les extérieurs).

Inscriptions possibles à la journée. Une garderie sera 
assurée (8h /17h) pour 5 €/jour en supplément. Le repas, 
le goûter et le petit déjeuner sont inclus dans le prix. 
Inscriptions au club et à secretaire-csf-alain@laposte.net

N'hésitez pas à vous rendre nombreux cette année au 
stade René Rollet pour participer à tous ces événements 
et, 2 dimanches par mois à 15h, pour aider et soutenir 
nos Seniors.

Pascal Peronneau 
Président de Champagne Sport Football

Un nouveau départ 
pour Champagne 
Sport Football
La fin de saison 2017/2018 a 

été perturbée après la démission 
de l'ensemble du bureau. Mais 

le club de Champagne Sport 
Football continue son aventure qui 

dure depuis 50 ans pour le plus grand bonheur des 
enfants, de leurs parents, et de tous ceux qui sont 
attachés à l'histoire du club.

Un nouveau bureau a été mis en place suite à l'assemblée 
générale du mois de juillet et de l'assemblée extraordinaire 
du 19 décembre dernier.

Le bureau est composé de Pascal Peronneau (président), 
Jean Reis (vice-président), Gilles Monfray (trésorier), Alain 
Bourbon (secrétaire), Bernard Peyrot (trésorier adjoint), 
Audrey Vincent (secrétaire adjointe).

Un collège de parents, de joueurs et d’entraîneurs a été 
créé, afin de constituer le conseil d'administration, soit au 
total 18 membres.

Actuellement, le club repart avec 103 licenciés. Il a été 
impacté par le départ de 60 licenciés, mais l'effet Coupe 
du Monde nous a permis de compenser ces départs dus 
aux incertitudes sur la continuité du club.

Les adhérents sont répartis dans les catégories U7, U9, 
U11 et U13. L'équipe seniors a été recréée et a repris la 
compétition au plus bas niveau du District (5ème division 
poule D). 

Elle est actuellement première de sa poule. L'ensemble du 
foot animation est assuré par Lakedar Attafi qui organise 
et assure l'accompagnement des 8 entraîneurs des diverses 
catégories.
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Où en est le Tennis de table A.L.C. ? 
Départementale 1 : l’équipe 1 souffre en cette 2ème 
phase. Il reste 4 journées pour gagner au moins une 
rencontre et se maintenir. Difficile mais possible.

Départementale 2 : en obtenant un nul, l’équipe 2 a fait 
la moitié du chemin pour le maintien. C’est jouable.

Coupe du Rhône : la paire Petitjean-Baudrin est en passe 
de se qualifier pour les 1/8 de finale de leur tableau avec 
une belle 1ère place de leur poule.

La paire Vincent-Carron est éliminée après 2 courtes 
défaites.

Nous atteignons cette saison un effectif record de 29 
pongistes. Nous sommes presque à saturation et il faudra 
se structurer la saison prochaine pour que tout le monde y 
trouve son compte, joueurs confirmés et débutants.

www.alctt.fr  
Philippe Carron – 06 84 31 54 50

Ça bouge au Tennis Club de Dardilly-Champagne :  
des résultats sportifs et des projets !
L’année 2019 a démarré très fort au club avec des projets qui foisonnent.

PADEL 

Depuis septembre, il est de nouveau 
possible de s’adonner aux plaisirs de ce 
sport à Dardilly sur les deux nouvelles 
pistes qui équipent le TCDC. Les 
terrains sont accessibles aux abonnés 
ou aux extérieurs sur réservation. 

Des animations et des tournois sont 
régulièrement organisés :
•  Un championnat amical d’hiver avec 

38 paires inscrites, pour la plupart 
débutantes

•  Un tournoi P100 du 29 au 31 mars 
avec 3 tableaux : dames/messieurs/ 
mixte

•  Un tournoi P100 dames et mixte, et 
un tournoi P250 masculin prévu du 
8 au 12 mai 

•  Des stages et des cours pour adultes 
et enfants (contacter le club pour 
connaître les dates)

Cours de préparation 
physique spécifique à la 
pratique du tennis et du 
padel les mercredis de 18h 
à 19 h à partir du 3 avril.

SAISON SPORTIVE 

Des résultats probants pour les jeunes du club et de l’académie ALL IN TENNIS

•  Elsa Jacquemot et Joshua Dous Karpenschif – 15 ans, Yoshka Sborowsky 
- 12 ans ont joué en équipe de France lors de la Coupe d’Europe d’hiver

•  1 titre de Champion de France d’hiver pour Baptiste Laggia - 13 ans

Championnats « senior » par équipe 
du printemps : 7 équipes inscrites dont 
3 féminines et 4 masculines. Les matchs 
se dérouleront les dimanches de mai. 
L’équipe 1 féminine jouera cette année 
en N1B, venez soutenir nos équipes au 
club (matchs de 9h à 16h) !

Stage jeunes loisirs et perfectionnement / vacances de printemps 

• Du lundi 15 au vendredi 19 avril

• Du mardi 23 et vendredi 26 avril

2 formules proposées : tennis en matinée ou multi activités toute la journée 

TOURNOI OPEN JEUNES du 7 au 30 juin (de 9 à 18 ans)

Animations du printemps

• 7 avril : Double parents-enfants et inauguration des nouvelles bulles

•  18 mai : Combiné BNP Handisport Tennis/Escalade en association avec le Club 
d'escalade de Dardilly "La dégaine" avec la présence de Michaël JEREMIASZ

• 8 juin : Kermesse école de tennis, journée portes ouvertes et réinscriptions

Travaux

Le club poursuit ses travaux d’aménagement et de rénovation : 

•  2 nouvelles bulles démontables seront opérationnelles à la rentrée des vacances 
d’hiver. Le club disposera alors en hiver de 6 terrains couverts

•  Rénovation et agrandissement du parking : travaux prévus en mars

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

Inscription possible tout au long de 
l’année avec tarifs « au prorata »
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Liste Trait d’Union 

La liste Trait d’Union n’a pas souhaité publier d’article dans ce bulletin.

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.
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10 rue de la Mairie

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

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

Fermeture de la mairie le dernier samedi du mois

La mairie sera fermée : 

– Vendredi 29 mars de 17h à 19h

–  Vendredi 31 mai et samedi 1er juin (Pont de 
l’Ascension) 

– Lundi 10 juin (Pentecôte)

Ouverture exceptionnelle : 

Samedi 30 mars de 9h à 12h pour une 
permanence d'inscription électorale. 

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

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

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

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

Pharmacies de garde
PHARMACIES CHAMPENOISES DE GARDE

en alternance samedi après-midi

Pharmacie du Mont d’Or
56 avenue de Lanessan 

04 78 35 04 74

Pharmacie de l’Avenue
42 avenue de Lanessan 

04 78 35 02 86

tous les samedis 
après-midi

13 et 27 avril
11 et 25 mai
8 et 22 juin

PHARMACIES DE NUIT

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

04 78 34 26 38

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

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne 

04 78 84 71 63

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

La médiathèque sera fermée  
le lundi 10 juin (Pentecôte)

Horaires d'ouverture
Lundi : 16h-19h 
Mardi et mercredi : 10h-12h / 14h-19h 
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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Mars
Jeudi 28

Projection du documentaire "La conquête 
du Brésil" par C1D 
20h30 Centre Paul Morand

Vendredi 29

Soirée jeux de société 
19h30-21h30 Médiathèque Le 20

Samedi 30

Marche de la propreté 
9h15-12h rues de Champagne

Atelier gravure par Mireïl.r 
9h30 Médiathèque Le 20

Concert contre cancer par l’Association 
Hommage-piano  
20h30  Eglise Saint-Louis roi

Avril
Mercredi 3

Spectacle jeunesse "Le secret des nuages" 
par la Cie La Méduse à Talon 
16h  Médiathèque Le 20

Vendredi 5

Des idées pour s’enlivrer  
"Science-fiction et fantasy" 
18h  Médiathèque Le 20

Samedi 6

Balade contée avec Jean-François Deffayet 
14h30 RDV Médiathèque Le 20

Concert "Zimlya" par Noëmi Waysfeld & Blik
20h30  Centre Paul Morand

Dimanche 7

Parcours du Cœur organisé par l’OMS  
RDV 9h30 Centre Paul Morand

Samedi 13

Conférence Préhistoire (adultes) : Le 
Mésolithique 
20h30 Centre Paul Morand

Collecte des encombrants 

Mardi 16

Don du sang 
15h45-19h15 Centre Paul Morand

Mai
Vendredi 3 

Conférence art et architecture "Une ville 
du Latium : Gaeta" 
14h  Médiathèque Le 20

Soirée cinéma avec un film espagnol par 
le Comité de jumelage 
20h Centre Paul Morand

Samedi 4

Lectures contées pour adultes par Léna  
11h  Médiathèque Le 20

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

Mercredi 8

Commémoration du 8 mai 1945

Jeudi 9

Visite du marché de gros de Corbas   
RDV 7h15  Médiathèque Le 20

Samedi 11

Inauguration du parc Simone Veil 
11h

Lundi 13

Conseil municipal 
19h30  Centre Paul Morand

Mercredi 15

Conférence/Atelier pour enfants 
"Raconte-moi la Préhistoire" 
15h30  Médiathèque Le 20

Samedi 18

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

Concert "Douce France" par Jean-Claude 
Moste 
20h30  Centre Paul Morand

Mardi 21

Soirée jeux de société 
19h30-21h30  Médiathèque Le 20

Vendredi 24

Fête des voisins

Dimanche 26

Élections européennes

Juin
Mardi 4

Portes ouvertes au groupe scolaire  
Dominique Vincent 
17h30 – 19h  Groupe scolaire D. Vincent

Du mercredi 5 au samedi 29

Exposition Artistes en herbe par les élèves 
du groupe scolaire Dominique Vincent 
Médiathèque Le 20

Samedi 8

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

Samedi 15

Concert-lecture "Petites Musiques de 
nuit" par CinqRhône 
11h  Médiathèque Le 20

Gala de fin d’année de Mélodie Champagne
20h  Centre Paul Morand

Vendredi 21

Fête de la musique  
19h30 Place de la Mairie 

Du vendredi 21 au dimanche 23

Champagne en fête  
Centre-village

Lundi 24

Feux de la St Jean du Comité des Fêtes 
19h Place de la Mairie

Mardi 25

Don du sang 
15h45-19h15 Centre Paul Morand

Vendredi 28

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

Lectures contées pour adultes par Léna  
17h30  Médiathèque Le 20

Juillet
Lundi 1er 

Conseil municipal 
19h30  Centre Paul Morand
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3EME C

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 GRACE A VOS PAYSANS

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

Tél : 04 78 33 05 37

SEMAINE ANNIVERSAIRE DU 15 AU 18 MAI
pleins de surprises 

dégustations de nos produits
rencontre avec vos producteurs 

LE SAMEDI 18 MAI 
animaux de la ferme

animation enfants
animations autour du lait

un super caddie de + de 250 euros à gagner 

Produits vendus en direct de nos exploitations 
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