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Champagne en Fête se 
termine juste. Les fêtes ont, 
une nouvelle fois, rassemblé 
de nombreux Champenois 
malgré le temps variable. Merci 
à tous : services municipaux, 
associations, Champenois pour 
votre contribution à la  réussite de 
ces trois jours de festivités !

L’été commence, l’occasion de prendre 
un peu de temps pour soi, en famille, entre amis et 
de profiter des beaux jours. Le parc Simone Veil est 
désormais vert et fleuri et devient le rendez-vous des 
Champenois pour se détendre au calme. Cependant, 
malgré toute l’attention du service des espaces verts, 
nous constatons de nombreuses incivilités : mégots jetés 
par terre, déjections canines et autres surprises… Ce parc 
est notre parc, soyons-en les gardiens pour profiter de ce 
bel espace au cœur de Champagne. 

Vous avez été nombreux à me consulter et à m’interpeler 
sur les comportements routiers dangereux qui se 
développent. C’est pourquoi, nous avons doté, depuis 
peu, la police municipale de matériel pour lutter contre 
ces conduites gênantes perturbant la circulation et   
pour verbaliser les infractions. Respectons ensemble 
quelques règles de savoir-vivre pour que chacun puisse 
circuler facilement et en toute sécurité.

Enfin, je vous invite à télécharger la nouvelle application 
Citykomi® sur votre téléphone pour vous tenir informés de 
l’actualité champenoise en temps réel : sorties, travaux, 
événements. Une nouveauté pour vous faciliter la vie !

Bel été à Champagne et ailleurs,

Bernard Dejean

Bernard Dejean reçoit sur rendez-vous  

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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Carnaval 
Samedi 23 mars

Parcours du cœur organisé par l’OMS,  
le Comité des Fêtes et la municipalité

Dimanche 7 avril 

Commémoration  
du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai
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Inauguration  
du parc Simone Veil

Dimanche 12 mai

Champagne en fête 
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin

Apéritif d'ouverture Dîner en plein-air

Défilé des associations

Fête de la musique avec les 
élèves de Mélodie Champagne

Grande Récré du Comité des Fêtes



 

Horaires d’été de la mairie
Comme chaque année, la commune de Champagne met en place des horaires adaptés  
pour ses services et équipements pendant la période d’été.

Du 1er juillet au 31 août : 

• Ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 9h à 13h,

• Fermeture de la mairie le vendredi 16 août et tous les samedis matin.

Reprise de la « nocturne » des services accueil / état civil jusqu’à 19h le vendredi 27 septembre.
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Soucieuse d’informer ses habitants, la ville de Champagne vient de 
déployer Citykomi®, son nouveau service d’information en temps réel.

Citykomi®, c’est l’application mobile  

qui permet de recevoir les actualités  

et les alertes de la commune directement  

sur votre smartphone. 

Une rue en travaux ? Un événement à venir ? Une alerte météo ? 
Ne cherchez plus ces informations, avec Citykomi®, vous êtes averti 
immédiatement ! 

Citykomi® est une application gratuite, sans publicité et anonyme pour 
respecter votre vie privée : pas de compte à créer ni d’engagement. 

Toute l’actualité de Champagne  
en direct sur votre smartphone

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT, C’EST TRÈS SIMPLE !

>    Ouvrez l’application, touchez le symbole 
>    Scannez le QR code ci-dessous pour vous abonner  

ou recherchez Champagne au Mont d’Or à l’aide de 
la loupe.

>    Dès qu’un message est publié vous recevez aussitôt 
une notification pour le consulter dans Citykomi®.

Adoptez l’application Citykomi®, le Messager Citoyen®

Désireuse de favoriser davantage 
l’accès aux activités sportives des 
enfants champenois, la commune de 
Champagne renouvelle son dispositif 
d’aide. 

Le Pass’Sports est destiné : 

 Aux enfants champenois jusqu’à 
15 ans, dont les parents justifient 
d'un Quotient Familial inférieur 
ou égal à 850.

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

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

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

Les dossiers complets sont à déposer au Pôle Enfance-
Jeunesse, au plus tard le 31 octobre 2019.

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

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

Pôle Enfance-Jeunesse
04 72 52 29 73  

enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

Profitez du Pass’Sports !



Le Parcours de citoyenneté,  
3 étapes obligatoires
Ce parcours est obligatoire pour passer :

› Vos examens (CAP, BAC, permis de conduire…)

›  Vos concours (fonctions publiques, grandes écoles…)

1 | L’Enseignement de défense

Dans les classes de 3ème et 1ère, la sensibilisation au devoir de 
Défense, partie intégrante de l'enseignement civique, porte sur 
les principes et l'organisation générale de la Défense nationale 
et de la sécurité collective (Europe, ONU).

Il revient à votre enseignant de conduire son cycle librement, 
tout au long de l'année scolaire.

2 | Le recensement à 16 ans 

Tous les jeunes Français, garçons 
et filles, âgé(e)s de 16 ans, 
doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile pour être 
convoqués à la Journée Défense 

et Citoyenneté (JDC). Cette obligation légale est à effectuer 
dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire.

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

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

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

2 | La Journée Défense et Citoyenneté

La Journée Défense et Citoyenneté est obligatoire pour les 16-
25 ans. JDC a pour vocation d'expliquer aux jeunes citoyens 
la légitimité de la défense nationale et de les sensibiliser aux 
possibilités de volontariat et d'engagement qui leurs sont 
proposées.

Un nouveau site internet pour la Journée Défense et 
Citoyenneté : www.majdc.fr 

Modernisation, simplification et fiabilisation sont 
les objectifs de ce nouveau site.  Les jeunes peuvent 
désormais créer leur compte sur leur espace dédié et 
sécurisé, choisir la date et le lieu de leur JDC, télécharger 
des documents et recevoir des informations sur les 
armées ou le service civique.

Service Etat civil
04 72 52 06 06

R.M.E.
Le Revenu Minimum Etudiant est une aide financière 
accordée aux étudiants ayant moins de 23 ans lors de la 
première demande et poursuivant leurs études après le 
baccalauréat sur le secteur de Lyon ou dans une filière 
choisie qui n’existerait pas sur le secteur et se trouverait 
hors de l’agglomération lyonnaise. 

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

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

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

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

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

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

Josette Ducreux
Adjointe à la solidarité

Contact : Elisabeth SOUY  04 72 52 06 20  
e.souy@mairie-champagne-mont-dor.fr
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La police municipale vient de se doter de nouveaux outils ; d’une 
part, de caméras mobiles dites « piétons » et d’autre part, d’un 
radar « Eurolaser » pour contrôler la vitesse des automobilistes. 

Les caméras « piétons » équiperont donc les policiers municipaux 
lors de leurs patrouilles quotidiennes. Ces caméras ont pour 
objectif de prévenir et de réprimer les agressions verbales voire 
physiques dont ils peuvent faire l’objet pendant leur service. 
Ce dispositif permettra l’enregistrement de leurs interventions sur 
la voie publique et servira, le cas échéant, de moyen de preuve 
devant les tribunaux lorsque, par exemple, ils sont victimes 
d’insultes et de menaces.

Par ailleurs, de nombreux habitants ont évoqué les 
problèmes liés à la vitesse et à la circulation sur 

certaines voies de la commune. Des mesures de 
prévention ont déjà été menées, notamment 

avec la création de zone limitées à 30 km/h 
voire 20 km/h, l’installation de radars dits 
« pédagogiques » et divers aménagements 
de voirie pour réduire les excès de vitesse.

Mais pour rendre ces mesures plus dissuasives 
et efficaces, elles doivent être complétées par 

des contrôles de vitesse qui seront effectués 
par la police municipale en collaboration avec la 

brigade territoriale de gendarmerie de Limonest. 

De nouveaux équipements  
pour la police municipale

Les sanctions encourues 

Les tarifs applicables sont ceux fixés par le Code de la route 
sur tout le territoire national.

Quelques repères :

-  Un excès de vitesse allant de 0 à 20 km/h entrainera une 
amende de 90 € et le retrait d’1 point sur le permis de 
conduire,

-  Un excès de vitesse allant de 20 à 40 km/h entraînera une 
amende de 135 € et le retrait de 2 points.

-   Au-delà de 40 km/h, cela relève du délit et entraine une 
rétention immédiate du permis de conduire suivie d’une 
suspension prononcée par le préfet et/ou le tribunal. 

L’objectif affiché par la municipalité est de lutter contre 
l’insécurité routière par tous les moyens possibles. 
Champagne est la deuxième commune des Monts d’Or 
après Saint Cyr à s’équiper d’un tel radar pour réprimer les 
excès de vitesse.

Toutes les voies de la commune seront concernées par ces 
contrôles mais les zones sensibles comme les abords des écoles 
ou du collège seront plus souvent contrôlées.

Pour partir en toute sérénité, nous vous rappelons certains réflexes 
à avoir : signaler votre période d’absence en remplissant en ligne 
le formulaire « Opération Tranquillité Vacances » disponible sur le 
site internet www.mairie-champagne-mont-dor.fr (rubrique « en 
1 clic » / formulaires administratifs)

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

› informer vos voisins de votre absence, 

› faire suivre votre courrier sur votre lieu de vacances, 

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

Gendarmerie de Limonest 04 78 35 80 77 
Police municipale de Champagne 04 72 52 06 06

La démarche « Participation Citoyenne » consiste à associer les 
habitants d’un quartier à la protection de leur environnement.

Elle offre de nombreux avantages et permet :

•  De rassurer la population en luttant contre le sentiment 
d’insécurité souvent corrélé de la délinquance,

•   De recréer du lien social au sein des zones, notamment 
pavillonnaires, où elle est mise en œuvre par une « solidarité 
de voisinage active »,

•   D’améliorer la réactivité et surtout l’efficacité des forces de 
sécurité contre la délinquance d’appropriation car elles s’en 
trouveront mieux informées et plus rapidement sollicitées.

Notre commune a mis en place cette démarche « Participation 
Citoyenne » et s’appuie sur 18 acteurs volontaires.

Plus cette démarche sera active et largement déployée, plus elle 
contribuera à minimiser les risques pour nos biens. 

Devenez référent de votre quartier !
Pour plus d’informations et si vous souhaitez devenir 
référent de quartier, contactez Jean-Luc Ruiz, conseiller 
municipal délégué à la sécurité et à la vidéoprotection.

07 82 09 94 13

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

Principales décisions des conseils municipaux  
des 18 mars et 5 juin 2019

Compte administratif 2018 – Budget principal

Le conseil municipal, après que le Maire se soit retiré, à 
l’unanimité, approuve le compte administratif 2018.

Vote des taux d’imposition 2019

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de diminuer en 
2019 les taux des impôts communaux, de la taxe d’habitation 
et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de reconduire 
celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties comme 
suit :

- Taxe d’habitation : 13,18 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,55 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 20,24 %

Budget primitif 2019 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget primitif 
de l’exercice 2019 arrêté comme présenté ci- dessous :

Dépenses Recettes

Fonctionnement 6 072 890,00 € 6 072 890,00 €

Investissement 8 800 113,51 € 8 800 113,51 €

Convention de forfait communal entre la commune 
et l’OGEC de l’école Saint-Joseph – Les Chartreux sous 
contrat d’association

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la nouvelle 
convention définissant les modalités de prise en charge des 
dépenses de fonctionnement de l’école Saint-Joseph – Les 
Chartreux pour l’année scolaire 2018-2019.

Convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle avec 
l’association « Crèche Halte-garderie Les Pastourelles »

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention qui 
sera signée avec l’association.

Vente aux enchères en ligne des chalets en bois type 
« Marché de Noël »

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(2 abstentions), autorise le maire à finaliser la vente des 20 
chalets en bois type « Marché de Noël ».

Nouvelle dénomination du Parc des Cèdres

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés  
(1 contre et 2 abstentions), décide de modifier la dénomination 
du Parc de Cèdres et de lui donner le nom de « Parc Simone 
Veil ».

Attribution du marché de service – Réservation de 
berceaux dans une crèche privée

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer 
le marché à procédure adaptée ouverte, pour la réservation 
de 5 à 8 berceaux à temps plein, avec la structure « Les Petits 
Chaperons Rouges ».

Règlement intérieur et tarifs du réseau ReBONd 
communs aux bibliothèques des communes de 
Champagne au Mont d'Or, Collonges au Mont d’Or, 
Dardilly, Ecully, Limonest, Lissieu, Saint Cyr au Mont d’Or 
et Saint Didier au Mont d’Or

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le règlement 
intérieur du réseau ReBONd, et les tarifs détaillés.
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Zoom sur les finances 

1. Bilan du budget 2018

A NOTER

Au 31 décembre 2018,  
le niveau de trésorerie était 

de 7 458 934 €.

La commune de 
Champagne au Mont d’Or  
est désormais totalement 

désendettée.

Les dépenses de 
fonctionnement réalisées  

en 2018 demeurent 
inférieures à celles 

budgétées.

2. Budget 2019 

14,56 M€ dont :

6,4 M€ 

6 M€

5,6 M€

5,2 M€

Recettes 
de fonctionnement

Dépenses 
de fonctionnement

6,10 M€

5,68 M€

Fonctionnement :  
6,06 M€

Investissement :  
8,5 M€

Le  compte  admin i s t ra t i f  2018 
fait  apparaître un excédent de 
fonctionnement cumulé s’élevant à 
954 948 € qui permet à la commune 
d’autofinancer les investissements 
communaux.

Les dépenses d’investissement se 
sont élevées à 1.7 MK€ permettant 
la réalisation du parc Simone Veil, 
la première partie de la 
réhabilitation du groupe 
scolaire, l’agencement du 
cimetière et l’entretien des 
bâtiments municipaux.
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32 %

3. Dépenses de fonctionnement 2019

Le budget a été élaboré en respectant les objectifs fixés par l’Etat aux plus grandes collectivités (+1,2 % d’augmentation pour 
la section de fonctionnement) en se basant sur une prospective d’évolution des dépenses et recettes de gestion courante.

Ces éléments permettent à la 
commune de Champagne au 
Mont d’Or de disposer d’une 
situation financière saine.

Nous 
maitriserons 

la masse 
salariale

Nous 
maintiendrons 
le niveau de 

prestations et 
de services de 
la commune.

La commune réalisera entre 
5 et 6 M€ d’investissements 
sur 2019, principalement à 

travers les projets suivants :

Les finances de la commune 
permettront :

  Rénovation et agrandissement 
du groupe scolaire Dominique 
Vincent,

  Rénovation de l’Espace Monts 
d’Or,

  Remplacement des chaufferies 
des gymnases Chatelet et 
Bonora,

  Rénovation du patrimoine 
ancien.

  D’autofinancer la totalité des 
investissements prévus sur 2019, 
tout en conservant un niveau de 
trésorerie convenable,

  De financer un programme 
pluriannuel d’investissements 
sur la période de référence sur 
fonds propres,

  De diminuer les taux de 
prélèvement communaux en 
neutralisant l’augmentation des 
bases de 2,2% prévue dans la 
loi de finances 2019. 

18 %

9 % 16 %

Aménagements urbains et espaces verts

Administration générale 
(fonctionnement des services, 
entretien des bâtiments, 
assurances etc.)

2 % Communication
2 % Sécurité

EnseignementCulture et vie locale

Sports et loisirs

Enfance jeunesse

Social et santé 2 %

Petite enfance

6 %

6 %

7 %
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Bien se protéger en cas de canicule 
Durant l’été, les fortes chaleurs peuvent incommoder les 
personnes fragiles. Comme chaque année, des mesures sont 
prises pour leur venir en aide avec la tenue d’un registre par le 
C.C.A.S en mairie afin de recenser les personnes concernées 
(personnes âgées ou handicapées). 

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

Plus d’informations sur les bons gestes à adopter 
au 0 800 06 66 66  

(appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule

État civil
Ils sont nés
Madris HENDEL 27 janvier 2019
Eléna VANET 29 janvier 2019
Thomas BERTHET  21 mars 2019
Ellis MALGRAS  21 mars 2019
Clément VERMEULEN  27 mars 2019

Ils se sont mariés
Emma DEGOUL et Maxime GOUGET 11 mai 2019
Camille HAUTIER et Philippe BERTIN  1er juin 2019
Mélissa BURRET et Sébastien SIA 15 juin 2019

Ils nous ont quittés
René VINCENT 21 novembre 2018
Monique AURAND née COCHET 14 mars 2019
Elisabeth MOURTZIS née DETOUR 14 mars 2019
Colette SERMET née BADIN 19 mars 2019
Henri CONSTANCE 21 mars 2019
Pierre ROCCATI 16 avril 2019
Renée RAMPON née CLÉMENT  17 avril 2019
Marcel PAILLOT 22 avril 2019
Jeanne ROSIER née BORDET 10 mai 2019
Maurice AURAND 2 juin 2019

L’Association Portage de Repas à 
Domicile recherche des bénévoles
Ce bénévolat consiste en une demie-journée (9h – 12h) par 
semaine, par quinzaine, par mois ou pour un dépannage selon 
les disponibilités de chacun.

Les repas sont préparés puis livrés dans nos chambres froides 
par l’Atelier culinaire Toque & Sens. Notre association les 
livre du lundi au samedi sur les communes d’Ecully et de 
Champagne avec des véhicules réfrigérés. Le samedi, nous 
livrons les repas du samedi et du dimanche.

Chaque véhicule embarque deux bénévoles (un chauffeur et 
un livreur). Le départ est à 9h et le retour a lieu lorsque tous 
les bénéficiaires ont été livrés.

Notre association se compose aujourd’hui d’une salariée 
et de 40 bénévoles dont certains œuvrent depuis déjà de 
nombreuses années. 

L’adhésion à notre association est gratuite, car donner 
de son temps vaut bien plus que de l’argent. 

Contactez-nous !

15 route de Champagne 69130 Ecully

04 37 49 99 32  du lundi au vendredi de 9h à 12h.

associationportage.ec.ch@bbox.fr  
www.portage-repas.mozello.com

Semaine Bleue 
La Semaine Bleue se déroulera du 7 au 11 octobre avec les contes 
de Léna, deux séances de gym douce, un concert de chanson 
française de Jean-Claude Moste, un repas à la cantine avec les 
enfants du centre de loisirs, une remise à niveau de prévention 
routière et une sortie au cabaret l’Elégance à Renaison.

Le programme complet sera disponible courant juillet.

Les inscriptions auront lieu le vendredi 20 septembre 
de 13h à 15h. Les personnes n’ayant pu participer au voyage 
l’année dernière et inscrites sur liste d’attente seront prioritaires.

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

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

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

Services à votre disposition, santé, logement, 
transports, temps libre… Retrouvez toutes 
ces informations dans le nouveau Guide 
seniors qui vient de paraître.

Disponible en mairie et sur  
www.mairie-champagne-mont-dor.fr
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C’est quoi l’Entraide  
Champenoise ?

La question mérite d’être posée…

De la nourriture distribuée ? Des bénévoles et des 
bénéficiaires ? L’initiative de gens de bonne volonté qui en 
aident d’autres moins chanceux qu’eux ?

Sans doute, mais l’image est partielle. Alors, quelle image 
voudrait donner l’Entraide ?

Si le colis alimentaire est la base de cette association, 
l’Entraide c’est aussi des vacances d’été et des 

centres aérés, des places de cinéma, des soirées 
conviviales… tout ce qui fait que la vie offre un 
peu plus que la satisfaction des biens matériels.

Et si l’Entraide est aussi un lieu d’accueil 
où chacun trouve plaisir à échanger, où passe 
un peu de chaleur humaine entre personnes 
qui se respectent, alors oui, l’Entraide ça vaut 
le coup !

Mais cela n’est rendu possible que grâce à 
ceux qui, par leurs dons, permettent la vie 

de l’association et c’est l’occasion de rappeler ici 
tout ce qu’ils apportent : 

•  des denrées par des commerçants de Champagne 
(le Fruitier des Monts d’Or, Biocoop, la boulangerie 
Desmolles) et la cantine du groupe scolaire ; 

•  pour Noël, les jouets collectés par Century 21 et les oranges 
du comité de jumelage franco-espagnol ;

•  du cinéma à Ciné-Duchère (places offertes par l’Entraide 
pour les vacances de fin d’année et de printemps et toute 
l’année l’offre « une place payée, 2 entrées » de Ciné-
Duchère) ;

• l’aide aux vacances d’été du CCAS ;

•  le transport pour le ravitaillement payé par la Mairie ; 

•  les dons de nourriture lors de la collecte nationale et ceux en 
argent des fidèles donateurs…

… et bien sûr les denrées de la Banque Alimentaire et de 
l’Europe dont les produits transitant par la Banque Alimentaire 
ont représenté plus de 27% de la quantité distribuée en 2018.

C’est ça l’Entraide !  
Que tous soient sincèrement remerciés.

13 place Ludovic Monnier 
04 78 64 94 18 

entraidechampenoise@orange.fr

Don du sang
Mardi 27 août  
de 15h45 à 19h15

Centre Paul Morand 
Place de la Mairie

Tournoi Maëva  
C'est avec beaucoup 
de plaisir que nous 
v o u s  a t t e n d o n s 
le  d imanche 8 
septembre à 9h, à 
l'Espace de loisirs 
du Coulouvrier, 
pour participer au 
Tournoi  Maëva, 
organisé au profit 
de  l ' a s soc i a t ion 
L ' O r c h i d é e ,  q u i 
sout ient et  réal i se 
l e s  rêves  d 'enfants 
gravement malades, en 
participant à la mise en œuvre 
de leurs projets, individuels ou 
collectifs, en soutenant les initiatives prises 
par les établissements hébergeant ces enfants.

Une belle occasion de passer un excellent moment en 
famille et de participer aux différentes animations qui vous 
sont proposées : pétanque, attrape-mouches, tombola, 
restauration….

L'an dernier, grâce à la générosité de tous, nous 
avons remis plus de 9300 € à L'Orchidée, et nous vous 
remercions de votre soutien. Sans cesse sollicitée par des 
enfants hospitalisés, L'Orchidée a financé 328 projets 
d'enfants malades en 2018.

Sortie sur une péniche, baptême de l'air, promenade en chiens 
de traineaux, nager avec les dauphins, assister à un spectacle, 
aller à Disneyland, Puy du Fou, Futuroscope, assister à un 
match sont autant de bons moments gravés à tout jamais et 
qui leur permettent d'affronter des moments beaucoup plus 
douloureux.

Mobilisons-nous pour leur apporter un peu de rêve. Merci 
pour eux.

www.lorchidee.org
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INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S

« Dans le cochon tout est bon »… 
et c’est aussi vrai pour les produits du 
« GAEC Gonon » de Thizy-les-Bourg, 
éleveur de porcs en plein air. Bonne 
nouvelle : à partir de septembre, vous 
pourrez également lui réserver du veau !

Un nouveau marché dynamique
Depuis le mercredi 3 avril, vous avez été nombreux à venir 
découvrir votre nouveau marché communal. Malgré une 
météo capricieuse et un calendrier favorable aux jours fériés, 
nos forains sont restés fidèles au rendez-vous du mercredi 
pour vous servir. 

Ce marché a été pensé pour satisfaire la majorité de vos 
attentes. 

Des produits de qualité qui permettent de satisfaire les petits 
mais aussi les plus grands, sur un jour et un créneau horaire 
permettant à toutes les générations de se rencontrer.

Vous y trouverez d’anciens forains mais aussi des nouveaux 
pour le plaisir de vos papilles ou celui de vous vêtir.

Afin de mieux vous approprier ce nouveau marché, nous vous 
proposons de faire connaissance avec nos forains abonnés.

« La Crèmerie des Gônes » vous propose 
des produits de qualité.

N’hésitez pas à leur demander conseil pour vous 
guider dans l’élaboration de votre plateau de 
fromages !

Dans « Les Vergers des monts et coteaux » 
de Courzieu, c’est un travail d’équipe… et en 
famille. Amateurs de fruits rouges, soyez prêts 
pour les fraises et bientôt les cerises fraîchement 
cueillies ! De jolies courgettes colorées ainsi que 
de beaux légumes et salades sans pesticides 

régaleront vos papilles !

Avec Bruno et Rachel Vonlanthen, vous 
pourrez vous faire belles, mesdames ! Vous 
trouverez des vêtements choisis avec goût. 
N’hésitez pas à demander conseil et à vous 
laisser guider par ces experts du style et du 
bon goût !
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Le savoir-faire chez « Lugdunum 
marée » se transmet de génération en 
génération depuis l’arrière-grand-mère ! 
Une pêche principalement française, de 
l’océan atlantique, mais aussi d’eau douce 
comme l’omble chevalier ou la truite rose. 

Avec David Bogey, charcutier traiteur, aidé de son fils, 
vous trouverez un large choix de charcuteries, mais aussi des 
lasagnes, des feuilletés, de la viande aussi surprenante que le 
bœuf ibérique. Les amateurs de barbecue ne seront pas oubliés 
cet été avec un large choix de saucisses. 

Thurins est peut-être la capitale de 
la framboise mais c’est aussi de là que 
viennent les fruits et légumes cultivés 
par Monsieur Chantre comme les 
asperges, pommes de terre… mais 
aussi les fruits rouges !  

« La Chèvrerie de Malacombe » vous fera goûter ses délicieux produits 
issus du lait de ses chèvres qui respirent le bon air de St Martin en Haut. Vous 
pouvez déguster le chèvre sous toutes ses formes : en bouchons pour l’apéritif, 
en salade avec des panés de chèvre, en plateau de fromages mais aussi en 
dessert avec des yaourts et même des crèmes ou des flans. 

Pour les plus gourmands, « Les 
Gaufres de Nanette » vous propose, 
à l’heure du goûter, de délicieuses 
gaufres liégeoises depuis son joli petit 
camion reconnaissable de loin à ses 
couleurs acidulées présent chaque 
mercredi des périodes scolaires.

La Légende de Finn vous propose tout un 
panel de produits fumés et travaillés avec respect 
et savoir-faire. Des saveurs inattendues créées 
depuis leur atelier de Chasselay où se situe 
également leur boutique. 
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INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S

TRAVAUX DU GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT 

Le restaurant scolaire 
Depuis début avril, les élèves déjeunent dans le nouveau restaurant scolaire 
desservi depuis une galerie couverte accessible directement depuis les salles 
de classes.

Les enfants de l’élémentaire prennent désormais leurs repas au sein d’un 
vaste espace, sur lequel deux banques froides leur permettent de se servir 
en hors-d’œuvre et en dessert. Ensuite, ils viennent se faire servir leur plat 
chaud sur une nouvelle ligne de self, adaptée au flux des élèves. 

En fin de repas, les enfants débarrassent leurs plateaux en ayant maintenant 
pris l’habitude de trier leurs déchets et de remettre leur vaisselle au personnel 

sur le site. 

›   Salle à manger des enfants 
de l’école maternelle, plus 
« cocoon » que l’espace des 
grands, où ils sont servis à 
table.

› Dans ces nouveaux espaces, l’éclairage 
LED est optimisé pour être efficace tout 
en diffusant une lumière douce. Le 
bruit est amoindri grâce aux panneaux 
absorbants et la ventilation est régulée 
en fonction du taux de fréquentation 
du site. 

› Salle à manger des enfants  
de l’école élémentaire
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La BCD
Elle a également été livrée après 
l e s  v a c a n c e s  d e  p r i n t e m p s .  
Elle est lumineuse et s’ouvre sur un patio 
végétalisé. 

Sa position centrale entre la partie 
maternelle et élémentaire la rend très 
facilement accessible par toutes les 
classes. 

Prochaine étape : La construction d’une extension pour la maternelle
Une partie de l’école maternelle est détruite et laissera place à des locaux plus modernes : environ 600 m² de nouvelle surface 
seront reconstruites. Cet ensemble offrira la possibilité de créer six nouvelles pièces (salles de classe et couchettes modulables). Des 
sanitaires neufs seront également construits ainsi qu’un large hall d’accès et des vestiaires pour le personnel scolaire.

Le long de la rue Pasteur, un nouveau 
bâtiment est également sorti de 
terre. Directement accessible depuis 
la cour des grands, il permettra, 
à terme, d’accueillir les enfants 
pendant les temps périscolaires. Pour 
le moment, ce sont les classes de CM2 
qui bénéficient de ces nouveaux locaux 
en attendant la fin des travaux. 

Le bâtiment  
périscolaire 
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RÉHABILITATION DE L'ESPACE MONTS D’OR
Les travaux de réhabilitation ont démarré courant avril. 

La grande salle sera entièrement rénovée : elle sera équipée 
de nouveaux revêtements muraux, au plafond et au sol.  

› Une grande salle revisitée 
Les plafonds, les coursives ouvertes et la régie s’effaceront 
pour que le public ne soit captivé que par l’espace scénique. La 
charpente, en très bon état, est donc naturellement conservée 
et maintient ainsi le caractère magistral de ce lieu tout y en 
apportant un rythme intéressant.

›   Une remise aux normes  
du bar et de l’office

L’office sera rééquipé. Il sera séparé en deux zones bien 
distinctes : une zone de préparation et de réchauffe qui 
s’ouvrira directement sur la grande salle et une zone de retour 
pour le lavage. 

›  Des espaces modernisés
Le hall d’entrée sera également modernisé, avec un éclairage 
plus attractif et des matériaux plus actuels. 

Une nouvelle cloison mobile automatisée offrira toujours la 
possibilité de séparer la vaste salle de spectacle en deux parties. 

›  Etude de l’aménagement  
d’une tribune

La municipalité étudie la possibilité d’installer une tribune à 
l’issue de ces travaux de réhabilitation. Elle serait déplaçable 
et repliable, ce qui permettrait de maintenir la polyvalence de 
la pièce. 

›  Une acoustique optimisée
Ce projet a bénéficié d’une étude acoustique afin d’optimiser la 
qualité sonore du lieu. Les revêtements qui équiperont la salle 
ont été préconisés par le bureau d’études. 

› Les travaux de curage visant à retirer les anciens matériaux sont 
maintenant achevés.

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

Avant

Après
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TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE LANESSAN  
ET DES VOIES RÉSIDENTIELLES CONNEXES

›   Mise en sécurité de l’avenue  
de Champfleury

Les travaux ont d'ores et déjà démarré sur une partie de l’ave-
nue de Champfleury  (le reste de cette voie sera rénové en 
seconde phase ). A terme, deux alternats de circulation seront 
créés sur cette voie afin d’inciter les conducteurs à abaisser 
leur vitesse. Un trottoir confortable permettra aux piétons 
de circuler en toute sécurité et quelques espaces végétalisés 
ponctueront ce nouvel aménagement. 

›   Des aménagements  
sur l’avenue de 
Lanessan

Afin d’apaiser le cœur de ville, la vi-
tesse de circulation sera abaissée 
à 30k/h sur l’avenue de Lanessan : 
pour ce faire, deux plateaux suréle-
vés seront créés aux principaux car-
refours. 

L’arrêt de bus sera déplacé : un nou-
vel arrêt aux normes d’accessibilité sera 
positionné en face de l’arrêt remontant. 

›   Nouvelle circulation 
dans le quartier de la rue 
Dominique Vincent 

Afin de pacifier le quartier résidentiel aux abords 
de la rue Dominique Vincent, de nouveaux  sens 
de circulation, visant à limiter le flux de circula-
tion, seront mis en œuvre à partir de septembre. 

La création de sens uniques permettra également 
la mise en place de trottoirs aux dimensions adap-
tées aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite, des places de stationnement seront for-
malisées et des touches de végétalisation seront 
apportées à ces aménagements.
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Les travaux de jardinage et de bricolage, 
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 
susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore 
ou des vibrations émises (tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, etc) sont 
autorisés : 

•   Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30  à 19h30

•  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

•  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
(Arrêté municipal de lutte contre les bruits de voisinage du 
5 mai 2011).

Merci de bien vouloir respecter cette 
réglementation. 

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

TRAVAUX DE RÉNOVATION THERMIQUE SUR LE GYMNASE BONORA
La toiture du gymnase Bonora  est en cours de rénovation depuis 
le mois de mai : l’étanchéité et l’isolation ont été remises à neuf, 
ce qui permettra de limiter  les déperditions de chaleur. 

La chaufferie et le système d’aération seront également 
totalement rénovés durant l’été. En effet, la chaudière, les 
aérothermes et la ventilation avaient été installés dans le 
gymnase en 1980 et devenaient aujourd’hui vétustes. La nouvelle 
chaudière, bien plus performante, permettra de consommer 
moins d’énergie tout en chauffant de manière mieux régulée. 

De nouveaux aérothermes prendront place dans le gymnase 
avec un positionnement plus adéquat : orientation des flux d’air 

de manière à ne pas perturber les joueurs de badminton par 
exemple…

Enfin, des travaux de remise en peinture 

sont prévus au niveau des entrées : un 

peintre interviendra au cours de l’été pour 

donner un aspect plus accueillant pour les 

associations et les élèves du collège 

qui utilisent le gymnase. 

Le PLU-H voté par la Métropole de Lyon 
Le Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat a été approuvé en conseil 
métropolitain le 13 mai dernier. 

Ce document ne sera opposable 
qu’après la mise en œuvre des 
mesures de publicité réglementaires. 
La municipalité communiquera 
ultérieurement sur la date à partir 
de laquelle le document pourra être 
consulté.

D’ici là, vous pouvez d’ores et déjà 
prendre connaissance du PLU-H 
approuvé sur le site internet de 
la Métropole, à l’adresse suivante  
http://pluh.grandlyon.com.

Jardinage-bricolage : 
attention au bruit ! 
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Frelon asiatique et recherche de nids 

Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur le territoire 
rhônalpin. Outre la problématique liée à sa présence sur 
les zones urbanisées, il représente une véritable menace 
pour la biodiversité1  et la santé des abeilles2. 

Plan de surveillance et de lutte régional 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, 
en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire détruire 
les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des 
fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la 
population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés : 

-   Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, 
au printemps,

-  Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, 
correspondant à une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit. 

Comment signaler un individu ou un nid ?

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement soit : 

- Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr

- En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »

2018 : forte 
progression du 
nombre de nids 
découverts 

Sur l’ensemble de 
la région Rhône-
Alpes, le nombre 
de nids observés 
en 2018 est de 1360 contre 414 en 2017. Les conditions 
climatiques de l’année semblent avoir été favorables au 
prédateur. Il poursuit sa progression dans le Rhône, 49 nids 
ayant été recensés (dont 35 détruits) en 2018 contre 12 en 
2017. 

Section apicole GDS Rhône-Alpes 

1 Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2 Arrêté du 26 décembre 2012 
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Promenade de la propreté
  Samedi 28 septembre à partir de 9h30

Rendez-vous devant le centre Paul Morand. Café d’accueil 
à partir de 9h15. Apéritif convivial à 12h au Centre Paul 
Morand pour les participants.

Déplaçons-nous autrement
Et si vous partagiez une voiture, une fois par semaine ? Si 
chacun de nous faisait ce geste simple, il y aurait 10 % de 
voitures en moins sur la route. 

En association avec la Métropole, Champagne au Mont d’Or 
lance un service de covoiturage qui vous permettra de trouver en 
quelques clics une personne faisant le même trajet que le vôtre.

Ce système enregistre vos trajets avec précision puis vous 
présente vos covoitureurs sur une carte interactive. Vous pouvez 
ainsi visualiser en un clin d’œil la distance précise qui vous sépare 
d’eux, au départ et à l’arrivée. Enfin, le système vous alerte 

automatiquement par email ou SMS dès qu’un nouvel inscrit 
peut partager un trajet avec vous. Vos informations sont la 
propriété de la Métropole. Elles sont sécurisées et ne sont pas 
destinées à être transmises à votre direction ou à un tiers.

N’hésitez pas à essayer le 

covoiturage une première fois, 

pour renouveler l’expérience 

à votre rythme si cela a bien 
fonctionné !

Pour en savoir plus sur le dispositif ou pour vous inscrire, 
rendez-vous sur le site : www.covoiturage-grandlyon.com 
Bonne route !

JE COVOITURE POUR DISCUTER 
AVEC AUTRE CHOSE QU’UN GPS.

www.covoiturage-grandlyon.com
le spécialiste des trajets quotidiens

JE COVOITURE POUR DISCUTER 
AVEC AUTRE CHOSE QU’UN GPS.

www.covoiturage-grandlyon.com
le spécialiste des trajets quotidiens

Rendons nos rues propres !

Source : http://www.frelonsasiatiques.fr/
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ACCUEILS DE LOISIRS

Les Chaudoudous 
Cette année, deux mascottes Papy Jacques et Mamy Suzette, 
ont expérimenté un large panel de métiers.

Grace à eux, les enfants ont pu explorer des corps de métier très 
différents, des métiers rares, des métiers qui font rêver, des 
métiers qu’ils connaissent…

A travers différentes activités et sorties, ils ont pu ainsi jouer à la 
marchande, au pompier, au boulanger, au chapelier, mais aussi 
au dresseur de licorne…

Cet été, ils découvriront les métiers du show-biz, tels que le 
cinéma, la télé… et les arts de la scène. C’est sur ce thème qu’ils 
termineront l’année avec l’incontournable spectacle de l’été 
pour les parents.

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 service sera fermé du 5 au 23 août.

À la crèche ; les parents 
redeviennent des enfants... 

Chaque jour, les enfants de la crèche pratiquent des 
activités diverses et variées, en petits groupes ou en 

collectif, afin de stimuler leur éveil et d’instaurer certains 
rituels : danse, chant, apprentissage d’instruments de musique, 
peinture, semoule, anglais et bien d’autres encore.

Depuis quelques mois, la crèche propose aux parents de 
s’associer à ces activités avec leur enfant pendant leur temps 
libre et bien sûr avec l’équipe de la crèche.

Maman d’une petite fille de 3 ans inscrite à la crèche au Pôle 
Papillon (chez les grands !), j’ai donc moi-même pu vivre cette 
expérience avec elle.

Que le choix fut compliqué ! Nous aimerions voir nos bouts 
de choux dans chacune de leurs activités quotidiennes ! La 
musique étant une passion partagée avec ma fille, j’ai choisi 
un cours de musique avec Christine, Coralie et Sophie et bien 
sûr tous les enfants des Papillons….

Quel bonheur de voir les enfants si réceptifs et excités avec 
tous ces instruments. On décèle déjà de futurs grands artistes !

Ce moment de partage m’a permis de 

découvrir mon enfant dans un autre 

contexte et vous seriez étonnés de 
savoir que j’ai découvert une toute 

nouvelle petite fille.

Alors vous aussi, venez partager un moment de folie et 
récréatif avec votre enfant !

Claire M.

Les Loustics 
Les mercredis ont été rythmés par un spectacle à la médiathèque 
et une balade dans le vallon de Rochecardon, en partenariat avec 
l’association Roch’nature. Nous avons également poursuivi notre 
parcours sur l’environnement avec quelques plantations dans 
notre nouveau carré de jardinage.

Les vacances de printemps ont été l’occasion pour les Loustics de 
visiter le musée des Confluences, de faire de la science en 
s’amusant à Ebulliscience©, de se défouler grâce à l’accrobranche.

La fin de l'année a été marquée par un après-midi « découverte 
du club ados » pour les CM2 en partenariat avec l'Espace Jeunes 
et une « journée passerelle » avec les Chaudoudous pour 
permettre aux grandes sections de se familiariser avec les Loustics.

Enfin, une projection du film réalisé par les enfants pour les 
parents ainsi qu'une journée de fête des accueils de loisirs au 
Coulouvrier avec stands de jeux et structures gonflables ont 
clôturé le mois de juin.

Pour le mois de juillet, les Loustics vous accueillent tous les jours 
avec un programme comportant de nombreuses sorties, des 
dizaines de jeux et d'activités proposés par l'équipe d'animation, 
de la baignade et un grand spectacle à la fin des vacances.

Toute l'équipe d'animation vous remercie de lui avoir fait 
confiance cette année encore et vous donne rendez-vous à la 
rentrée prochaine !
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L’Espace Jeunes 
• Vacances d’été 

L’Espace Jeunes proposera des activités variées et adaptées au 
public adolescent de 11 à 17 ans.

Ils participeront à des sorties et activités sportives : accrobranche, 
catamaran, Archery Tag, laser game extérieur, initiation hip hop, 
escape game, squash …

Bien sûr, des sorties baignades au lac de Miribel, à la piscine de St 
Vulbas et aux cascades de Trévoux permettront de se rafraichir. 

Pour compléter ces sorties, les animateurs proposeront des activités 
manuelles, des jeux interactifs et des grands jeux. 

• Ouverture de la dernière semaine d’août pour les 
ados !

Cette année, et suite à plusieurs demandes de jeunes, 
le centre est ouvert la dernière semaine du lundi 26 

au vendredi 30 août. 

Afin de s’adapter aux rythmes des ados, l’Espace Jeunes 
sera ouvert 14h à 18h. Des sorties seront proposées ainsi 

qu’un après-midi et une soirée avec l’Espace Jeunes de Dardilly. 

Au programme : activités sportives, manuelles, jeux télés, sortie 
Padel, et sortie laser game …

• La Rentrée à l’Espace Jeunes

Les mercredis 2019-2020 débuteront le 11 septembre. 

Une réunion destinée aux parents aura lieu le 18 septembre pour 
présenter les modalités et le fonctionnement spécifique de cet 
accueil. 

Attention, les places sont limitées à 19 jeunes pour les mercredis. 
Vous pouvez retirer le dossier d’inscription auprès du pôle Enfance 
Jeunesse ou en ligne sur le site de la mairie. 

Loisirs adaptés
La commune d’Ecully, en partenariat avec les villes de 
Champagne au Mont d’Or, Tassin la Demi-Lune, Dardilly 
et Charbonnières-les-Bains, propose une semaine de 
centre de loisirs à destination des jeunes en situation de 
handicap. Cette année, elle se déroulera du 15 au 19 

juillet 2019. Les jeunes seront accueillis tous les jours de 
9h à 18h au Centre Culturel d’Ecully et de nombreuses 
activités leur seront proposées.

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

L’année s’est terminée en beauté, 
avec la découverte de notre 

nouveau restaurant scolaire !

Les enfants étaient ravis de retrouver 
un espace confortable où il fait bon 
partager un agréable moment avec 
leurs camarades.

Un service à table pour les 
maternelles de petite et moyenne 
sect ions, dans une grande 
salle qui leur est spécialement 
dédiée, favorise le calme et un 
apprentissage du repas dans les 
meilleures conditions.

Pour les élèves de grande section et 
d’élémentaire, un service en autonomie, 

avec des îlots d’entrées et de desserts, permet 
de répondre aux petites ou grandes faims 

et de responsabiliser les enfants sur la 
quantité souhaitée.

Une animation autour de l’équilibre 
alimentaire a été proposée aux 
enfants : sensibilisation sur les 
groupes d’aliments, petits jeux, 
mise en pratique…

Un groupe d’enfants demi-
pensionnaires, composé d’élèves 

de grande section et d’élémentaire, 
a pu ainsi composer, avec la 

diététicienne de notre prestataire 
Mille et Un Repas, un repas savouré par 

tous le vendredi 10 mai.

Un restaurant scolaire tout neuf 
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Rentrée scolaire  
Le dossier d’inscription pour les accueils 
périscolaires, les accueils de loisirs du 
mercredi et le restaurant scolaire est 
disponible depuis le jeudi 23 mai sur le 
site internet de la mairie ou au pôle 
Enfance-Jeunesse.

Ce dossier était à retourner, accompagné 
des pièces justificatives demandées, au pôle 
Enfance-Jeunesse au plus tard le 28 juin.

Toutefois, si vous n’avez pas encore fait la 
démarche pour inscrire votre enfant en 
périscolaire, nous vous invitons  
à prendre contact très rapidement  
au 04 72 52 29 73 ou par mail à  
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

Rappel : la rentrée scolaire aura lieu 
le lundi 2 septembre 2019.

Le périscolaire 
Cette année, le périscolaire a mis en place des ateliers 

découvertes de nouvelles activités manuelles et 
sportives pour les enfants inscrits sur le temps du soir. 
Un atelier par soir a été proposé en maternelle, un à 
deux ateliers en élémentaire. Les enfants ont pu 
ainsi s’épanouir en pratiquant la pâte Fimo, le brico 
maison, la couture, la feutrine, la danse, le hand ou 
le basket. 

Les enfants pourront présenter leurs 

créations lors d’une exposition qui 

se déroulera du 1er au 5 juillet au sein du 

groupe scolaire Dominique Vincent.

A la rentrée scolaire 2019, l’équipe d’animation du périscolaire aura 
le plaisir de proposer à nouveau ces ateliers en maternelle et élémentaire aux enfants de 
3 à 11 ans, scolarisés à l’école Dominique Vincent, sur le temps de périscolaire du soir 
(16h30-18h). 

Plus d’informations sur https://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com/

Manuels scolaires
Cette année, les livres seront remis aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème avant la rentrée, pendant les permanences 

administratives, à savoir le jeudi 29 août. 

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

« En mai, lis ce qu’il te plaît » 
Pour valoriser la lecture, le collège a expérimenté 
le quart d’heure lecture. Du 13 au 24 mai, tous 
les élèves et tout le personnel du collège ont cessé 
leur activité 15 minutes, de 13h30 à 13h45 ou 
de 10h15 à 10h30. Une sonnerie particulière a 
annoncé le début et la fin de ce temps obligatoire 
de lecture.  Les élèves ont lu dans les classes, au 
gymnase, dans les ateliers ou en permanence… 
Les objectifs de cette expérience étaient d’inciter 
les élèves à lire régulièrement, les encourager 
à emprunter davantage au CDI ou dans leur 
médiathèque et instaurer également un petit 
temps de retour au calme.

Le Printemps des arts
Deux soirées festives (16 et 17 mai) ont 
été consacrées à l’exposition d’oeuvres 
pluridisciplinaires réalisées par les élèves 
de tous les niveaux. Pour cette 4ème 
édition, qui a rencontré un vif succès, les 
parents accompagnés de leurs enfants 
ont pu apprécier les travaux conçus au 
sein des classes. Cette année encore, 
l’école de Lissieu s’est associée à cette 
manifestation en présentant également 
des œuvres en lien avec la poésie dans 
le cadre du cycle 3.

Concours AMOPA
Huit élèves du collège ont été récompensés pour leur talent littéraire. 
Accompagnés de leurs parents et de Monsieur Leroux, principal du collège, ils 
ont participé à la cérémonie de remise des récompenses du concours « Défense 
et illustration de la langue française » qui a lieu le mercredi 29 mai dans les 
salons de l’Hôtel de Ville de Lyon.
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Grande nouveauté à 
partir de septembre ! 
Avec la carte de la 
médiathèque Le 20, 

vous aurez également 
accès aux bibliothèques 

d e s  s e p t  c o m m u n e s 
avoisinantes : Collonges au Mont 
d’Or, Dardilly, Ecully, Limonest, 
Lissieu, Saint Cyr au Mont d’Or et 
Saint Didier au Mont d’Or. Vous 
pourrez aussi bien vous déplacer 
dans les autres bibliothèques ou 
réserver le document de votre choix 
qui vous parviendra dans votre 
médiathèque.

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

Fermeture estivale du 4 août au 1er septembre

La médiathèque Le 20 fête ses dix ans !
Eh oui ! 10 ans déjà que la médiathèque Le 20 s’est installée au 20 
boulevard de la République, sur les deux niveaux qui totalisent 650 m² avec 
l’auditorium. 

Au fil des ans, l’équipe s’est étoffée et vous accueille désormais du lundi au samedi. 
Pour les plus jeunes, Léna sélectionne albums, romans et documentaires. Si vous 
cherchez des images ou de la musique, Sébastien vous propose bandes dessinées, 
films et cd ; Martine, quant à elle, vous fait découvrir l’univers de la lecture pour 
adultes. Tous les trois concoctent également la programmation culturelle de la 
médiathèque. L’accueil jeunesse du samedi matin est assuré par Marie et si vous 
souhaitez vous perfectionner en informatique, Alexis vous guide sur les outils 
numériques. Et bien sûr, tous les jours, 11 bénévoles viennent renforcer l’équipe, à 
tour de rôle, pour l’accueil du public.

Alors, venez nombreux  
le samedi 21 septembre entre 10h et 16h.

Sébastien 
BD - Il faut flinguer Ramirez  
de Nicolas Pétrimaux 
Editions Glénat

Voilà une bande dessinée bien déjantée, fun, 
jubilatoire, un vibrant hommage au cinéma 
américain, particulièrement celui de Quentin 
Tarantino et Robert Rodriguez. Ramirez, au 
SAV chez Robotop, muet, va être pris dans un 
engrenage, bien malgré lui. Il serait, selon certains, 

un tueur à gage, recherché par 
le cartel mexicain. Il va s'ensuivre une 
traque à l'homme, des poursuites 
infernales entre les gangs et la police. 
Alors, qui est en réalité Ramirez : un 
bouc émissaire, un simple sosie ou un 
vrai tueur ?  

Cette bande dessinée m'a enthousiasmé, 
vivement la suite. Et oui ! il y a une 
suite...

Martine
Roman - La Loi de 
la mer de Davide 
Enia 
Editions Albin 
Michel

Davide Enia, auteur 
et dramaturge sicilien, 

connaît bien la petite 
île de Lampedusa où il a passé des 

vacances dans durant son adolescence. Il y 
est retourné dans le but de rencontrer les différents 

protagonistes du drame humanitaire auquel est lié le petit 
îlot entre Afrique et Europe. 

De manière très littéraire, il tisse son récit avec sa propre 
expérience. Son père et son oncle accompagnent 
ce cheminement vers l’autre. Bien loin d’un récit sur 
l’actualité, c’est une histoire de transmission. C’est un long 
questionnement sur notre humanité et ce qu’elle lègue aux 
futures générations.

Coups
de cœur des 
bibliothécaires

Pour fêter l’anniversaire de cet équipement 
culturel et lancer le réseau ReBOND (Réseau des 
Bibliothèques Ouest NorD), nous vous proposons 
une journée continue d’animations le samedi 
21 septembre de 10h à 16h. Le programme 
détaillé sera dévoilé à la rentrée mais sachez dès 
à présent qu’il y aura de la musique, des jeux, du 
spectacle pour petits et grands, sans oublier le 
verre de l’amitié. 

A cette occasion, nous vous présenterons également une surprise concernant le 
développement des services de la médiathèque… 
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Au jardin, on attend patiemment l’été 

Comité de jumelage franco-espagnol 
Notre saison s'est terminée le 3 mai par la projection, en version 
originale sous-titrée, du très beau film hispano-argentin « Truman » 
de Cesc Gay qui a obtenu plusieurs prix lors de la cérémonie des 
Goyas 2016.  Vous avez été nombreux à y participer et nous avons 
pu échanger à la fin de la soirée autour d'un pot amical.

Ceux d'entre vous intéressés pour suivre des cours d'espagnol à la 
rentrée prochaine peuvent dès à présent nous contacter.

Tous les membres du bureau vous souhaitent un très bel été.

Brigitte Arlabosse
06 83 16 49 87 

www.coju.org

La patience est une vertu nécessaire en matière de jardinage : 
il faut savoir attendre pour semer, patienter pour voir lever et 
guetter avant de planter. Et cette année, venteuse et plutôt 
fraîche en ces mois de printemps, tous les jardiniers ont dû 
redoubler de patience. Heureusement, le mois de juin a vu les 
températures augmenter sensiblement, ce qui nous rassure 
pour la survie de nos si fragiles plantations.

Agitées par les vents contraires, 
noyées par les averses, 

ma lmenées  pa r 
les limaces, les 

cultures sont 
s o u v e n t 

livrées

 

à elles-mêmes. Certes, le jardinier les protège de toute sa 
bienveillance, mais il ne peut pas toujours faire face aux 
aléas du temps. Pourtant, tous les plants qui survivront 
à ces premières semaines d’air libre donneront bien vite 
d’incroyables récoltes, tout autant parfumées que colorées et 
savoureuses. Et c’est à ce moment-là, précisément, que nous 
nous réjouirons de l’année passée et commencerons déjà à 
penser à celle à venir.

Mais n’allons point trop vite, et sachons nous montrer patients, 
curieux et chanceux d’assister à pareil spectacle. Car, en effet, 
voir la nature s’éveiller, se déployer et fructifier est un plaisir de 
chaque instant qui nous rappelle combien cette dernière est 
complexe et peut faire preuve de résilience face aux nombreux 
aléas qui l’assaillent de part et d’autre. Cette résilience est un 
atout incroyable qui doit nous inciter à respecter l’écosystème 
dans lequel nous vivons, notamment par des gestes simples 
(tri, réduction des déchets, etc.) ; car il suffit souvent d’un petit 
geste pour protéger ce que l’on affectionne et le transmettre 
à ceux que l’on aime… 

Nous vous accueillerons par ailleurs avec  

joie le 30 juin prochain en matinée :  

au programme des activités pour les  

enfants (semis, maquillage) et des visites  

pour les parents.

Alors, si vous aussi vous souhaitez prendre part aux activités 
de l’association pour continuer à développer les jardins 
partagés de Champagne, n’hésitez pas à nous contacter 
à champpanier69@gmail.com  et à visiter notre blog  
https://lechamppanier.wordpress.com/
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Sortir à…
INTERCOMMUNALITÉ 

Dardilly
Soirée d’ouverture de saison  
Vendredi 20 septembre à 20h30 avec 
Les Yeux D’la Tête 
Une soirée en deux temps qui s’ouvrira 
sur la présentation des spectacles de la 
saison et se poursuivra avec Les Yeux 
D’la Tête. L’occasion de découvrir les 
chansons fraîches et baroudeuses de 
leur 4ème album pour une soirée alliant 
le rock et la chanson.

Gratuit sur réservation 
L’Aqueduc, Pôle Culturel de Dardilly – 59 
chemin de la liasse – 69570 Dardilly 

04 78 35 98 03 – aqueduc.dardilly.fr – 
aqueduc@mairie-dardilly.fr 

La Tour de Salvagny
16e Festival Farwest Lyonnais   
13-14-15 septembre
Concerts « Country » et « Sixties’s » - 
Animations – Restauration

Parc de l’Hippodrome – La Tour de Salvagny

06 68 67 17 25

festivalfarwestlyonnais.jimdo.com – 
facebook festival farwest lyonnais

Saint Didier au Mont d’Or
Présentation de la saison culturelle 2019/2020 
Rendez-vous le jeudi 12 septembre à 20h30 avec l’humoriste Damien Laquet 
pour découvrir en humour les spectacles proposés pour cette nouvelle saison. De 
belles surprises en perspective et beaucoup de diversité pour le plaisir de tous !

Entrée libre et gratuite

Centre Laurent Bonnevay – 12/09/2019 à 20h30

Saint Cyr au Mont d’Or 
L'Ermitage du Mont Cindre ouvre ses portes pour la période estivale de 14h à 
18h, tous les dimanches de juillet et août, le jeudi 15 août et les 21 et 22 
septembre pour les Journées du Patrimoine. Des visites guidées sont proposées 
pour les groupes (en semaine et le week-end toute l'année). 

Durée 1h30 minimum. 5 € par personne pour la restauration du Jardin de rocailles. 

L'Ermitage ainsi que l'Estanco du Mont Cindre accueilleront dans le cadre de la 8ème 
Biennale Hors Normes, Frédéric Brochec et Jean-Noël Grivat, tous deux sculpteurs, du 
28 septembre au 06 octobre. 

04 78 47 20 01 ou info@montcindre.fr 

© Hamza Djenat



La fête de l’école a 
marqué avec son 
habituel succès la fin 
de l’année scolaire.  
Les fonds recueillis 

seront utilisés, comme 
il est d’usage à l’A.L.C., 

pour les activités et sorties 
diverses de nos enfants tout au long 
de l’année. N’oublions pas non plus la 
distribution de livres aux élèves de CM2 
qui passent en 6ème. 

A la rentrée nous serons présents au 
Forum des associations où vous pourrez 
nous rencontrer et vous renseigner sur 
nos différentes activités : Gymnastique, 
Yoga, Scrabble et Tennis de Table.

Notez dès maintenant cette date dans 
vos agendas :

Samedi 7 septembre : Forum des 
associations au gymnase Marcel 
Chatelet (24 rue Pasteur) de 9h à 
12h30.

Nous vous y attendons nombreux !

Juillet et août approchent et nous vous 
souhaitons à tous, petits et grands, 
d’excellentes vacances.

Monique Besançon    
06 83 00 07 57 

monique.andre.besancon@gmail.com  
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Face au succès de la visite organisée le 9 mai dernier, la municipalité programme une nouvelle visite pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de découvrir ce site le jeudi 12 septembre de 8h à 12h.

Rendez-vous devant la médiathèque à partir de 7h (départ du bus à 7h15 précises).

La visite est suivie d’un mâchon lyonnais.

Tarif : 25 € par personne. Billets en vente à l’accueil de la Mairie

(Attention : nombre de places limité à 25 participants)

Champagne loisirs  
Portrait chinois
Si c'était :

Une ville ? Champagne au Mont d'Or

Un nombre ? 356 (adhérents)  

Un mot ? Convivialité

Une expression ? Carpe diem

Une chanson ? Voyage, voyage

Un sport ? La marche

Un art ? La peinture

Un jeu ? Les cartes

Un loisir créatif ? Les travaux d'aiguilles

Une activité intellectuelle ? La lecture

Un exercice scolaire ? La dictée

Un film ? Une comédie

Une boisson ? Le crémant (avec modération...)

Un événement ? Un anniversaire : les 30 ans de l’association ! 

Ces quelques mots pour définir « Champagne loisirs »

Toute l'équipe des bénévoles vous donne rendez-vous au Forum des associations 
début septembre et vous souhaite un bel été.

Dominique Pianese 
champagne.loisirs@gmail.com

Nouvelle visite  
du marché de gros de Corbas
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Club des retraités 
L'été arrive avec les vacances…

Qu'importe, notre association continuera, comme toutes les années, à assurer les 
repas du jeudi ainsi que les jeux du mardi et jeudi après-midi.

Comme d'habitude, le repas « grenouilles » devrait avoir lieu en septembre. Tous 
nos adhérents seront avertis en temps voulu.

Le 17 mai, notre club a organisé une sortie au Parc des Oiseaux à Villars Les Dombes, 
avec un repas à Relevant, à proximité de Châtillon sur Chalaronne. Repas qui a 
été à la hauteur de notre attente ! Nous avons assisté à un spectacle sur le vol de 
différents oiseaux, avec explication sur leurs origines.

Ensuite, un temps libre nous a permis de visiter quelques volières, surtout celles des 
aras aux couleurs vives et extraordinaires.

Notre participation au défilé des associations,  

le 23 juin dernier, a mis en avant l'esprit convivial  
et « jeune » du Club des retraités et nous espérons  

que cet esprit joyeux incitera d'autres  

retraités à nous rejoindre.

A tous ceux qui envisagent de partir en vacances et à ceux qui resteront avec nous à 
Champagne, nous souhaitons un très bel été.

Marthe Balland 
04 78 66 03 26

Amicale des Anciens Combattants  
Mobilisés et Victimes de guerre 
Le 28 janvier dernier, notre assemblée générale a réuni à la salle des 
Campanelles une chambrée très honnête en participation. Pas de 
mouvement notoire en ce début d’année.

Deux nouvelles recrues, messieurs Degniau et Aynard sont venues 
grossir nos rangs, merci à eux.

Malgré un temps incertain, le 8 mai fut célébré par 
un public qui au long du parcours de la mairie au 
monument aux morts a reçu un renfort constant 
et nous nous sommes retrouvés très nombreux 
pour la cérémonie. Merci aux enfants, aux 
chanteurs, aux musiciens sans oublier nos 
jeunes pompiers dont un fut notre porte-
drapeau.

Le repas a réuni trente-sept convives dans 
une ambiance fort sympathique.

Pas de voyage cette année, mais deux sorties 
au Fort Montluc et une journée en Dombes.

Cela sera discuté fin juin lors d’une assemblée 
de conseil d’administration agrandi.

Bon été à tous.

Armand Joubert  06 13 77 84 25 
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4ème édition de la Champenoise Running 
L'Office Municipal des Sports de Chamapgne se prépare avec le 
Rotary Club de Champagne et la municipalité.

Le dimanche 22 septembre, nous retrouverons les 3 courses :
• 10 km individuel
• 5 km famille et handicap
• 5 km individuel

206 coureurs ont participé l'an passé et 2000 € ont été reversés  
à l'association "Handi-chiens" par le biais du Rotary Club.

Toutes les informations sur http://www.champenoiserunning.com

Le dimanche 7 avril, 50 participants ont marché pour le Parcours du Cœur et 
pour la Fédération Française de Cardiologie. Les deux parcours de 4 et 7 km ont 
été tracés par Jean-Paul Dumas.

Après un échauffement spécifique aux sports de combat, tout le monde était 
prêt pour marcher et discuter dans la bonne humeur, en présence du Maire et 
de son épouse. Ce dernier a pu nous faire la présentation des chantiers en cours 
le long du parcours. Le rafraîchissement offert par l'O.M.S, et servi par nos amis 
du Comité des Fêtes, a clôturé cette sympathique matinée.

Le vendredi 14 juin, le conseil d'administration de l'O.M.S a planifié les dates 
importantes de la saison prochaine pour soumettre à la municipalité une 
proposition du planning d'occupation des installations sportives communales.

L'O.M.S remercie l'ensemble du 
conseil municipal pour l'attribution 
des subventions. Celles-ci nous sont 
indispensables car elles permettent 
aux associations de maintenir un coût 
de licence abordable à chacun. Merci 
aussi de la mise en place du dispositif 
Pass'Sports, qui permet aux familles de 
bénéficier d'une aide supplémentaire 
pour aider leurs enfants à pratiquer le 
sport de leur choix.

Bonne fin de saison à tous

Le bureau de l'O.M.S.



- 29 -

Le jujutsu en vidéo
La vidéo de notre club de jujutsu est achevée 

(merci Cinéal !) et visible sur www.jujutsu.asso.fr

Elle donne une vision d’ensemble de notre 
discipline très complète.

Ce mois de mai a été marqué par la remise des ceintures de 
montée en grade et notamment la ceinture noire 2ème grade 
(2 liserés violets) de Baptiste Casalegno et la ceinture noire 1er 
grade (1 liseré violet) de Jean-Charles Donetti.

Nous remercions notre Maître Pascal Brière pour le riche 
enseignement dispensé bénévolement à tous les élèves.

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, seniors sont les bienvenus !

Toutes les informations sur notre site internet.

Club de Ju-jutsu

Gymnase Marcel Chatelet, 24 rue Pasteur. 

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
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Le renouveau de Champagne Sport Football 
La saison est terminée pour les seniors. Avec le titre de Champion de D5, l'équipe a 
brillamment relevé le défi : 36 points, 11 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites et la meilleure 
attaque avec 57 buts inscrits. Ce résultat était impensable en début de saison puisque le 
club repartait de zéro.

Le football d'animation a été une vraie satisfaction et les entraîneurs ont fait progresser 
les enfants. Le stage de Pâques a lui aussi été une réussite. Pendant 4 jours, 25 enfants du 

club sont venus participer aux ateliers concoctés par Lakedar Attafi. Alain a préparé le repas 
du midi pour tous les enfants tandis qu'Audrey, Jocelyne, Yamina ont servi les enfants, dans la 

bonne humeur. Kamel, Paul, Alexandre, Samuel, Alexandre Magalhaes, Lucas, Mattew, Mathias, 
Marc, René (notre Papet) ont pris sur leurs vacances pour rendre ces journées inoubliables. 

Amandine Henry, capitaine de 
l'équipe de France de Football, 
était au stade René Rollet, début 
mai, pour tourner une publicité 
pour l’équipementier de l’équipe 
nationale féminine. On pourra 
apercevoir les infrastructures du 
stade, durant la diffusion de ce 
spot lors de la Coupe du Monde, 
qui se déroule en France du 7 juin 
au 7 juillet, (1/2 finales et finale à 
Lyon).

La saison prochaine, nous allons recomposer une équipe U15 et U19. Si vous 
êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter à 523598@laurafoot.org ou sur 
facebook/Champagne sport football.

Le mois de juin a été chargé. Le dimanche 9 juin, le club a reçu, pour la première 
fois en 50 ans d'existence, les finales de la Coupe du Rhône de Football, catégorie 
féminine et masculine. Les 15 et 16 juin, le tournoi U12 Rémi Jacquet en association 
avec le FC Limonest Saint Didier a regroupé les 14 meilleures équipes nationales de la 
catégorie : OL, OM, OGC N3, AS Monaco, RC Lens, FC Metz, Girondins de Bordeaux, 
Caen, Rennes...

La fin de saison sera marquée par notre assemblée générale, le samedi 29 juin à 10h.

Pascal Péronneau 
Président de Champagne Sport Football
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Saison terminée pour le Tennis de table de l'A.L.C. 
Départementale 1

Belle 4ème place et 
maintien assuré.

Départementale 2

Malheureusement, l'équipe 
finit dernière de sa poule et 

descend en D3. Un repêchage 
reste cependant possible au vu des défections d'équipes à 
l'intersaison.

Départementale 2 semaine

Dans un championnat de plus en plus relevé, l'équipe finit une 
fois de plus sur le podium. Bravo pour cet excellent résultat !

Départementale 2 semaine

La 2ème équipe finit dernière de sa poule et est reléguée en D3. 
Là aussi, un repêchage est possible.

Retraités :

Daniel Proton remporte brillamment le tournoi retraités. Bravo 
à lui !

Le club reste ouvert tout l'été et accueille avec plaisir les 
amoureux du ping qui veulent taper la balle dans un esprit de 
convivialité.

www.alctt.fr

Champa’Bad
Champa’Bad, association champenoise de badminton, a 
organisé du 20 au 22 avril sa 8ème édition des Plumes des 
Monts d’Or, tournoi international de simples, doubles 
et mixtes, accueillant 228 compétitrices et compétiteurs 
provenant de 17 départements et 50 clubs différents. 

L’équipe organisatrice tient à remercier tous les joueurs 
participants pour les beaux matchs offerts et la bonne 
ambiance. Nous remercions +2bad en son représentant, 
Simon, pour sa présence sur les trois jours, et notre juge 
arbitre Véronique Maresca pour son professionnalisme 
qui a garanti l’esprit sportif et convivial du tournoi, cher 
aux valeurs du club. Un grand merci à tous nos bénévoles 
présents du vendredi au lundi. Grâce à votre contribution, 
nous avons pu vous offrir des terrains impeccables, une 
belle buvette et un déroulement sans accroc sur tout le 
week-end.

Dans un esprit de partage et de convivialité, pour célébrer 
la fin de cette belle saison 2018/2019, vous avez répondu 
présents lors du tournoi interne de fin de saison Summer 
Bad le 8 juin. Comme toujours, la bonne humeur était au 
rendez-vous et un apéro barbecue en soirée a permis aux 
adhérents de partager un moment de détente.

Notre assemblée générale se tiendra le mardi 2 juillet 
au soir, à la salle du Coulouvrier. Nous attendons nos 
adhérents nombreux pour assister au bilan de la saison et 
à la présentation du projet de l’association pour la saison 
à venir. 

Ce sera également le moment de faire un appel au 
bénévolat pour les grands événements du club de la saison 
prochaine (Plumes 2020, TDJ, vie associative locale).

Soucieuse de participer activement  

à la vie locale, Champa’Bad  

constituera une équipe pour  

participer à la Champenoise 
Running le 22 septembre. 

C’est une manifestation sportive organisée par l’Office 
Municipal des Sports et le Rotary Champagne Porte de 
Lyon, dont nous partageons activement les valeurs de 
sportivité, de convivialité et de solidarité.

Enfin, comme chaque année, Champa’Bad participera 
au forum et au week-end des associations qui se tiendra 
le samedi 7 septembre. Ce sera l’occasion pour les 
Champenois de venir découvrir le badminton et l’équipe 
de Champa’Bad. Venez nous rencontrer !

Sportivement

L’équipe Champa’Bad
champabad@gmail.com – www.champabad.fr



Liste Trait d’Union 

Comme chaque année, à l’approche de l’été, chacun pense aux prochaines vacances. Mais n’oublions pas aussi tous ceux 
qui ne peuvent partir.

Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé.

Florence MARTIN – Catherine MORAND – Didier FABRE – Guy GAMONET – Roger OLIVERO

LIBRE EXPRESSION
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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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Présentation de la nouvelle 
saison culturelle
Notez dès à présent la date de cette soirée !

Le samedi 28 septembre 
à 19h au Centre Paul 
Morand, les spectacles 
de la saison 2019-2020 
et ses nouveautés vous 
seront présentés en 
vidéo.

Un cocktail viendra 
clôturer la soirée 
pour fêter ensemble 
cette nouvelle saison 
culturelle.

Gratuit – Billets à 
retirer à la mairie en 
septembre.

Pas de rentrée sans l’incontournable rendez-vous de septembre, le Forum des associations.

En raison des travaux de l’Espace Monts d’Or, il se déroulera exceptionnellement 
cette année au gymnase Chatelet, 24 rue Pasteur, le samedi 7 septembre de 9h 
à 12h30. 

Cette matinée sera suivie par l’après-midi Sport en famille organisé par l’O.M.S. de 14h à 
18h au gymnase Bonora. Venez participer à cette fête du sport et gagner de nombreux 
lots distribués après le tirage de la tombola.

A bientôt.

Le Forum des associations, c’est l’occasion de mettre en lumière tous les bénévoles 
qui œuvrent dans nos associations. Ils donnent de leur temps pour animer notre 
commune.

Un grand merci à tous pour leur aide précieuse. Celle-ci participe au bien-vivre 
ensemble.

Michelle Vauquois 
Adjointe déléguée aux associations de sport et de loisirs

À vos agendas !

RENDEZ-VOUS

Bienvenue 
aux nouveaux Champenois !
Pour les nouveaux Champenois, après un "petit 
café-croissant" découverte de la commune 
en car, samedi 7 septembre de 9h à 11h. 
Rendez-vous à 8h45 au gymnase Chatelet, 24 
rue Pasteur.

Vous avez emménagé durant l’été et vous 
n’avez pas reçu d’invitation ? Contactez le 
service vie locale : 04 72 52 06 16 ou  
vielocale @mairie-champagne-mont-dor.fr.
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2019/2020

CULTURE

2019/2020

Associations

Service culture   
04 72 52 07 84 

culture@mairie-champagne-mont-dor.fr
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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

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

Horaires d’été du 1er juillet au 31 août

Du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Fermeture de la mairie le vendredi 16 août  
et tous les samedis matin.

Reprise de la « nocturne » du service accueil / état civil 
jusqu’à 19h le vendredi 27 septembre.

Consultations juridiques
Droit de la personne et de la famille

Un avocat assure une permanence mensuelle 
gratuite, en mairie, le 1er mercredi de chaque mois  
de 9h à 12h.

Droit du travail 

Un avocat assure une permanence mensuelle 
gratuite, en mairie, le 1er samedi de chaque mois  
de 9h à 12h.

Notaire
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

Accueil  
État Civil

C.C.A.S
Du 1er juillet au 26 août :  
Tous les jours de 9h à 12h

Du 26 août au 16 septembre :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Uniquement sur rendez-vous, en Mairie.

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, en Mairie.

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

Ouvert tous les samedis 
après-midi sauf  

en août

Fermeture tous les 
samedis après-midi  
en juillet et en août 

Fermeture  
du 19 au 24 août

PHARMACIES DE NUIT

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

04 78 34 26 38

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

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne 

04 78 84 71 63

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

Horaires d'ouverture
Lundi : 16h-19h 
Mardi et mercredi : 10h-12h / 14h-19h 
Vendredi : 15h-19h  
Samedi : 10h-13h

Fermeture du 4 août au 1er septembre

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

Urgences dentaires nuit 04 72 10 01 01

Urgences ophtalmologiques :  
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

Urgences vétérinaires  
Clinique Champagne  
soir et week-end

04 78 35 44 25
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Août
Mardi 27

Don du sang 
15h45-19h15 Centre Paul Morand

Septembre
Samedi 7

Forum des associations 
9h-12h30 Gymnase Chatelet

Accueil des nouveaux arrivants  
9h-11h  Gymnase Chatelet

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

Dimanche 8

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

Mercredi 11

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

Jeudi 12

Visite du marché de gros de Corbas

Du lund 16 au jeudi 19

Bourse aux vêtements de l'Association 
des Familles 
Centre Paul Morand

Samedi 21

La médiathèque Le 20 fête ses 10 ans !

Dimanche 22

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

Mercredi 25

Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

Vendredi 27

Soirée jeux de société 
20h  Médiathèque Le 20

Samedi 28

Promenade de la propreté 
9h30-12h RDV au Centre Paul Morand

Apéro-concert Michelines 
11h  Médiathèque Le 20

Présentation de la saison culturelle 
19h  Centre Paul Morand
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3EME C

MANGEZ SAINEMENT GRACE A VOS PAYSANS

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

Tél : 04 78 33 05 37

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON : 
tomates, courgettes, aubergines, poivrons,

concombre... 

AINSI QUE TOUTE NOTRE GAMME DE VIANDE
POUR RÉUSSIR VOS BARBECUES : 

brochettes, saucisses, 
cuisses de poulet, marinade... 

Produits vendus en direct de nos exploitations 

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
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