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ÉDITO
Chères Champenoises,  

Chers Champenois,

Après un été qui nous a permis 

de retrouver nos proches et de 

nous accorder quelques moments de 

détente, voici l’heure de la rentrée. C’est 

avec un plaisir mêlé d’appréhension que 

nous avons vu nos enfants reprendre le chemin 

de l’école. Grâce à la mobilisation des équipes municipales du 

Pôle enfance-jeunesse et des services techniques, ainsi que celle 

des équipes enseignantes, la rentrée scolaire s’est parfaitement 

déroulée : quel bonheur de revoir les écoliers dans Champagne, 

d’entendre les cris et les rires des cours d’école ! Ils symbolisent 

le retour à la vie.

Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus en limitant 

au maximum les risques : le protocole sanitaire mis en place 

dans nos différents établissements publics permet à chacun 

de retrouver ses activités et le lien social indispensable à notre 

vie. La médiathèque vous accueille à nouveau en respectant 

les règles sanitaires nécessaires, les associations ont repris leurs 

activités en adaptant leurs pratiques au contexte sanitaire. Parce 

qu’il faut que la vie reprenne, nous avons choisi de maintenir nos 

spectacles et manifestations mais bien évidemment nous nous 

adapterons à l’actualité et si la situation sanitaire l’exige, nous 

serons contraints d’en modifier les modalités ou de les annuler.

Nous commençons d’ores et déjà à ressentir les conséquences 

économiques du confinement : aujourd’hui plus encore, la 

solidarité reste au cœur de nos préoccupations. Le soutien à nos 

commerçants et l’aide aux familles les plus démunies sont notre 

priorité, et nous voulons souligner le travail remarquable de 

l’association L’Entraide Champenoise et de nos agents du CCAS.

Dans cette période compliquée, comme au niveau national, 

Champagne a été marqué par des faits d’incivilités et de 

délinquance : le recrutement de notre chef de police municipale 

est en cours. En parallèle, une nouvelle phase de déploiement 

de la vidéoprotection va démarrer, permettant notamment de 

sécuriser la rue et l’arrière du cimetière. En lien permanent avec 

la gendarmerie, nous travaillons pour renforcer la sécurité sur 

notre territoire.

La rentrée municipale fut chargée : prise en mains des différents 

dossiers, contact avec les acteurs de la Métropole, préparation 

de la PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements) 

que nous soumettrons au mois d’octobre au président de la 

Métropole et qui permettra de lancer nos grands projets de 

mandat !

Vous le savez, cet avenir se prépare avec vous : vous pouvez 

encore vous inscrire dans nos différents comités. L’équipe 

d’adjoints et moi-même restons disponibles, à votre écoute, par 

courriel ou sur rendez-vous.

Véronique Gazan 

Maire
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L'été au centre de loisirs

Rentrée des classes 
Mardi 1er septembre
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Forum  

des associations
Samedi 5 septembre

Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 5 septembre



Aide exceptionnelle Covid-19 aux commerçants
La municipalité a décidé d’accorder une aide exceptionnelle de 1500 € 
aux commerçants impactés par une fermeture administrative pendant le 
confinement selon des critères clairement définis.

Une convention a donc été signée avec la Région et une délibération a été votée 

dans ce sens lors du conseil municipal du 9 juillet encadrant cette aide. Elle repose 

sur 3 points indissociables : 

• Une convention d’adhésion au fonds « Région Unie » pour l’aide aux microentreprises 

et associations, à raison de 2 € par habitant, soit 11 158 € ; cette somme nous sera 

restituée dans un an; 

• Une convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises pour 

permettre le versement de subventions; 

• Le règlement d’aide définissant le cadre d’intervention de la commune dans le cadre 

de versement de subventions aux entreprises en retenant les critères suivants : 

- Boutique et magasin ayant subi une fermeture administrative due au Covid-19 ; 

- Boutique et magasin avec ou sans accès direct sur la rue ; 

- Commerce indépendant, non filialisé ; 

- Surface du commerce inférieure ou égale à 300 m² (hors parking) ; 

- Exclusions : pharmacies, concessionnaires automobiles, assurances, cuisinistes, 
agences bancaires, agences immobilières, agences de travaux du bâtiment ou 
agences de location de matériel ; 

- Ne pas être en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en état de 
cessation de paiement. 

Le versement des subventions a été retardé par un recours déposé par 

Madame Maria Fassi, conseillère municipale de la liste d’opposition 

« Ensemble pour Champagne », visant à annuler cette délibération.

Malgré ce recours en annulation et devant son caractère non suspensif, en 

considérant l’urgence de l’aide à apporter à nos commerçants, la liste de la majorité 

a décidé de maintenir les subventions en attendant la décision définitive du Tribunal 

Administratif. Elles seront versées début octobre.

Jean-Charles Donetti — Adjoint aux finances
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Une mairie rafraichie 
La municipalité a décidé d’entreprendre 

une remise en état complète des locaux 

de la mairie dont la dernière rénovation 

datait de plus de 20 ans. Les travaux ont 

concerné : 

- La réfection de la totalité des sols et 

des peintures,

- La remise aux normes des éclairages 

de sécurité,

- La dépose des éclairages énergivores 

pour passer à la technologie LED,

- La redistribution des bureaux des 

agents plus logique pour gagner en 

ergonomie de travail.

Ces travaux se sont déroulés de mi-juillet 

à début septembre sur site occupé. Un 

challenge relevé par tous les agents 

qui ont poursuivi leur travail malgré les 

désagréments des travaux ! La mairie a 

retrouvé un aspect propre et fonctionnel.

Une dernière phase concernera le 
réaménagement du service social du 
rez de chaussée qui sera restructuré 
pour assurer un meilleur accueil à 
nos usagers en novembre. 

Un nouveau directeur  
des services techniques 
Depuis le 14 septembre, Arnaud Storch est à 

la tête de la direction des services techniques. 

Originaire de Saône et Loire, il a travaillé au 

SDIS puis au Département du Rhône avant de 

poursuivre sa carrière à Porte des Alpes Habitat puis 

à Saint Didier au Mont d'Or ces 10 dernières années.

Particulièrement sensible aux préoccupations 

environnementales, Il espère pouvoir porter de beaux projets 

fédérateurs allant dans ce sens avec la nouvelle équipe municipale.

Georges Kacel  
nous a quittés 
C'est avec une grande 

tristesse que nous avons appris le décès en 

juin dernier de Georges Kacel, ancien chef 

d’équipe au sein des services techniques 

de la mairie, à l'âge de 66 ans.

Après 20 ans passés à la mairie,  

la commune n'avait plus aucun secret 

pour lui. Il avait pris sa retraite en 2015.

Toutes nos pensées vont à sa femme,  

ses enfants et petits-enfants.

Une trentaine de commerçants a d'ores et déja déposé un dossier complet,  
la date de dépôt étant fixée au 30 septembre.
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Principales décisions des conseils municipaux

Conseil municipal du 11 juin

Indemnités de fonction des membres du conseil municipal

La liste Ensemble pour Champagne a déposé auprès de la 

maire un amendement au texte proposé au vote. Après en 

avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité absolue des 

suffrages exprimés (24 contre) n’adopte pas cet amendement.

Le conseil municipal, à la majorité absolue des suffrages 

exprimés (5 contre), adopte les taux d’indemnités suivants 

pour la mandature 2020-2026 :

Elus % de l’indice brut terminal

Maire (de plein droit) 55,00

Adjoints au Maire 20,98

Conseiller municipal avec délégation 8,15

Budget principal

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte 

administratif 2019 arrêté aux montants suivants :

Fonctionnement Investissement

Recettes 6 290 397,29 € Recettes 2 076 682,76 €

Dépenses 5 758 654,02 € Dépenses 4 435 178,35 €

Résultat 531 743,27 € Résultat - 2 358 495,59 €

Excédent reporté 103 243,00 € Excédent reporté 6 835 408,15 €

A affecter 634 986,27 € A affecter 4 476 912,56 €

Vote des taux d’imposition 2020

Le conseil municipal, à l’unanimité, maintient en 2020 les taux 

des impôts communaux de 2019 comme suit :

• Taxe d’habitation   13,18 %

• Taxe foncière sur les propriétés bâties   14,55 %

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties 19,80 %

Désignation des membres du CCAS

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le nombre de membres 

du conseil d’administration du CCAS à 16, soit 8 membres 

élus et 8 membres nommés.

Les membres élus sont : Josette DUCREUX, Nathalie BENYAHIA, 

Sarah AGGOUN, Sylviane GUILMART, Gilbert ARLABOSSE, 

Bernard BUSSELIER, Bruno LECARPENTIER, Maria FASSI. 

Droits de place sur le marché forain communal

Le conseil municipal, à l’unanimité fixe exceptionnellement 

la gratuité momentanée des droits de place applicables pour 

le 3ème trimestre 2020 (période couvrant les mois de juillet à 

septembre inclus).

Création de huit commissions municipales permanentes 
et désignation de leurs membres 

• Urbanisme / Foncier : Bernard REMY, Bernard BUSSELIER, 

Jean-Charles DONETTI, Rémy GAZAN, Bruno RYON, 

Sylviane GUILMART, Stéphanie BERARD-POITRASSON, 

Guy GAMONET.

• Développement durable :  Guillaume GUERIN, 

Rémy GAZAN, Julien TREUILLOT, Virginie RYON, 

Stéphane SUBRIN, Claude PRESLE.

• Voirie / Déplacement / Patrimoine : Guillaume GUERIN, 

Bruno RYON, Stéphane SUBRIN, Bernard BUSSELIER, 

Gilbert ARLABOSSE, Claude PRESLE.

• Finances : Jean-Charles DONETTI, Bernard REMY, 

Sylviane GUILMART, Sarah AGGOUN, Stéphanie BERARD-

POITRASSON, Bruno LECARPENTIER, Daniel MERCIER.

• Enfance -Jeunesse : Virginie RYON, Nathalie MOKDADI, 

Malika LAFON, Julien TREUILLOT, Nathalie BENYAHIA,  

Marie-Valérie ROBIN, Gilbert ARLABOSSE, Anne-Marie BACIC.

• Solidarité : Josette DUCREUX, Bruno LECARPENTIER, 

Gilbert ARLABOSSE, Malika LAFON, Geneviève BENSIAM, 

Bernard BUSSELIER, Sarah AGGOUN, Maria FASSI.

• Culture / Vie locale : Julien TREUILLOT, Malika LAFON, 

Nathalie BENYAHIA, Nathalie MOKDADI, Marie-

Valérie ROBIN, Gilbert ARLABOSSE, Joachim BENIN, 

Gilles MAJEUR, Maria FASSI, Anne-Marie BACIC.

• Sécurité : Bernard REMY, Geneviève BENSIAM,  

Malika LAFON, Julien TREUILLOT, Josette DUCREUX, 

Gilbert ARLABOSSE, Daniel MERCIER.

Création des comités consultatifs

Le conseil municipal, à la majorité absolue des suffrages exprimés 

(5 abstentions), décide de créer sept comités consultatifs :

• Urbanisme 

• Voirie - Déplacement 

• Développement 

durable 

• Communication

• Enfance / Jeunesse

• Culture

• Vie locale  

et associative

Désignation de délégués au sein du SIGERLy

• Guillaume GUERIN (titulaire)

• Stéphane SUBRIN (titulaire)

• Bernard REMY (suppléant)

• Sylviane GUILMART (suppléante)

Vous pouvez encore

déposer votre candidature à

accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr

jusqu’au 15 octobre pour participer

aux comités consultatifs

(hors développement durable) .
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Désignation de délégués au sein du SIVU Champagne 
Dardilly 

• Sylviane GUILMART (titulaire)

• Gilbert ARLABOSSE (titulaire)

• Jean-Charles DONETTI (titulaire)

• Stéphanie BERARD-POITRASSON (suppléante)

• Marie-Valérie ROBIN (suppléante)

• Michelle VAUQUOIS (suppléante)

Désignation de délégués au sein du Syndicat 
Intercommunal de la Gendarmerie de Limonest

• Geneviève BENSIAM (titulaire)

• Julien TREUILLOT (titulaire)

• Sarah AGGOUN (suppléante)

• Stéphanie BERARD-POITRASSON (suppléante)

Désignation de délégués au sein du Syndicat Rhodanien 
de Développement du Câble

• Bernard REMY (titulaire) • Malika LAFON (suppléante)

xtension du dispositif Pass’Sports à la Culture

Le conseil municipal, à la majorité absolue des suffrages 

exprimés (5 abstentions) :

• Fait évoluer le dispositif Pass’Sports vers un Pass’Sports 

& Culture ;

• Approuve les nouveaux critères d’attribution du dispositif 

Pass’Sports & Culture ;

• Reconduira chaque année, le dispositif Pass’Sports &Culture, 

à hauteur de 5 000 €.

Convention avec la commune de Collonges au Mont d’Or

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention 

pour la mise à disposition, à compter du 1er juillet 2020, 

d’un agent médiateur numérique à la médiathèque Le 20.

Conseil municipal du 9 juillet

Droit à la formation des conseillers municipaux 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les orientations 

présentées et les crédits annuels à ouvrir au titre de la 

formation des élus à hauteur de :

• 2 321 € exceptionnellement pour l’année 2020,

• 5 000 € pour les autres années de la mandature.

Subvention exceptionnelle Covid-19 allouée aux commerces 
champenois

Le conseil municipal, à la majorité absolue des suffrages exprimés 

(5 abstentions) autorise la Maire ou son 1er adjoint à signer :

• La convention d’adhésion au fonds « Région Unie » pour 

l’aide aux microentreprises et associations, à raison de 2 euros 

par habitant, soit 11 158 €;

• La convention d’autorisation et de délégation d’aides aux 

entreprises pour permettre le versement de subventions ;

• Le règlement d’aide définissant le cadre d’intervention de la 

commune dans le cadre de versement de subventions aux 

entreprises en retenant les critères suivants :

> Boutique et magasin ayant subi une fermeture administrative 

due au Covid-19 ;

> Boutique et magasin avec ou sans accès direct sur la rue ;

> Commerce indépendant, non filialisé ;

> Surface du commerce ≤ à 300 m² (hors parking) ;

> Exclusions : pharmacies, concessionnaires automobiles, 

assurances, cuisinistes, agences bancaires, agences 

immobilières, agences de travaux du bâtiment ou agences de 

location de matériel ;

> Ne pas être en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire 

ou en état de cessation de paiement.
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Dérogation au repos dominical : modification exceptionnelle 
des ouvertures dominicales des commerces de détail pour 
l’année 2020

Le conseil municipal, à la majorité absolue des suffrages exprimés 

(1 contre), émet un avis favorable sur le nombre d’ouvertures 

dominicales des commerces de détails de la commune, pour les 

branches d’activité et les dimanches suivants :

> 9 pour les commerces de détail du Prêt-à-porter (12/01, 

28/06, 19/07, 30/08, 06/09, 29/11, 06/12, 13/12 et 20/12) ;

> 8 pour les commerces de détail d’Articles de sports en 

magasin spécialisé (12/01, 28/06, 19/07, 30/08, 06/09, 

06/12, 13/12 et 20/12) ;

> 10 pour les commerces de détails des Livres en magasin 

spécialisé (12/01, 28/06, 19/07, 06/09, 22/11, 29/11, 06/12, 

13/12, 20/12 et 27/12).

Budget primitif 2020

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget primitif 

de l’exercice 2020.

Convention de forfait communal 2019-2020 entre la 
commune et l’association Saint Irénée Les Chartreux pour 
l’école Saint Joseph Les Chartreux sous contrat d’association

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention 

et décide de verser le solde de la subvention allouée à 

l’association Saint Irénée des Chartreux, soit 22 020,85 €.

Convention d’objectifs et de moyens 2020 avec l’association 
Mélodie Champagne 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention 

d’objectifs et de moyens 2020 qui sera signée avec l’association 

« Mélodie Champagne ».

Désignation de représentants du conseil municipal au 
Collège Jean-Philippe Rameau

• Virginie RYON (titulaire)

• Stéphane SUBRIN (titulaire)

• Julien TREUILLOT (suppléant)

• Véronique GAZAN (suppléante)

Désignation de représentants du conseil municipal à la 
Crèche-Halte-garderie Les Pastourelles

• Virginie RYON (titulaire)

• Nathalie BENYAHIA (suppléante)

Désignation de représentants du conseil municipal à la 
Mission locale

• Sarah AGGOUN (titulaire)

• Sylviane GUILMART (suppléante)

Désignation d'un représentant du conseil municipal à 
l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural

• Josette DUCREUX.

Désignation d'un représentant du conseil municipal à 
l’Entraide champenoise

• Josette DUCREUX (titulaire)

• Sylviane GUILMART (suppléante)

Désignation de représentants du conseil municipal à l’Office 
Municipal des Sports

• Michelle VAUQUOIS (titulaire)

• Gilbert ARLABOSSE (titulaire)

• Marie-Valérie ROBIN (suppléante)

• Stéphanie BERARD-POITRASSON (suppléante)

Désignation de représentants du conseil municipal au 
Comité des fêtes

• Virginie RYON (titulaire)

• Michelle VAUQUOIS (titulaire)

• Gilles MAJEUR (suppléant)

• Stéphanie BERARD-POITRASSON (suppléante)

Désignation de représentants du conseil municipal au 
Comité de jumelage Franco-Espagnol

• Geneviève BENSIAM (titulaire)

• Julien TREUILLOT (titulaire)

• Gilles MAJEUR (suppléant)

• Virginie RYON (suppléante)

Désignation de représentants du conseil municipal à 
l’association Le Champ’panier

• Michelle VAUQUOIS (titulaire)

• Rémy GAZAN (suppléant)

Création d’une prime exceptionnelle pour les agents 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en 
application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 

(5 abstentions), 

– Approuve le nombre de bénéficiaires fixé à 19 agents ;

– Approuve le montant forfaitaire de la prime fixé à 800 €.

Prochains conseils municipaux :  
jeudi 5 novembre et 10 décembre à 19h30  
au Centre Paul Morand.

Retrouvez l’ensemble des décisions sur  

www.mairie-champagne-mont-dor.fr,  

rubrique « vie municipale / conseil municipal  

et instances ».
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Faire votre demande en ligne

Rendez-vous sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr 

Déposez votre demande sur internet accompagnée de 

la copie électronique (scan, photographie) de votre pièce 

d’identité (carte d’identité recto/verso, passeport, ou un 

titre de séjour attestant de la régularité de votre séjour sur 

le territoire français). Après vérification, votre demande sera 

validée dans un délai maximal de 5 jours ouvrés.

Faire votre demande au format papier

Le formulaire est disponible sur le site 

www.demande-logement-social.gouv.fr ou auprès d’un service 

d’enregistrement, vous trouverez la liste sur logementsocial69.fr.

Vous avez la possibilité d’envoyer votre demande par courrier, 

accompagnée des pièces justificatives, ou de prendre rendez-
vous avec le C.C.A.S. pour l’enregistrement de celle-ci. 

La validation de votre demande

Une fois votre demande déposée, elle est enregistrée dans 

le fichier commun du Rhône. Inutile donc de faire plusieurs 

demandes, une seule suffit pour tous les bailleurs du 

département.

Dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, vous recevez 

par courrier une attestation d’enregistrement, elle contient 

votre numéro d’enregistrement et la date de dépôt de 
votre demande.

Grâce au fichier commun de la demande de logement social 

du Rhône, il n’est plus nécessaire de faire une demande 

auprès de chaque bailleur. La demande est unique et 
centralisée pour tous les organismes.

La modification de votre demande

Pour avoir une proposition de logement adaptée à 
votre situation, il est important de mettre à jour votre 
demande.

Changement d’adresse, de situation ou composition familiale, 

de situation professionnelle, de revenus… Vous devez 

mettre à jour votre demande de logement social à chaque 

changement. Pour cela, rendez-vous  auprès d’un service qui 

enregistre les demandes avec votre numéro d’enregistrement, 

vous pouvez également mettre à jour votre demande en ligne 

sur site www.demande-logement-social.gouv.fr

Pour renouveler votre demande

Tant que vous n’avez pas de logement, il faut renouveler chaque 
année votre demande, celle-ci conserve son ancienneté.

Un mois avant la date anniversaire présente sur votre 

attestation d’enregistrement, vous recevez un courrier ou 

un e-mail, si vous avez fait votre demande en ligne (veillez 

à vérifier votre boite de spams) et un sms, vous invitant à 

renouveler votre demande grâce à un document pré-rempli.

Déposez alors le formulaire de renouvellement de demande 

de logement social complété auprès d’un service enregistreur.

Après enregistrement par le service vous recevez une 

attestation de renouvellement, que vous devez conserver.

Si vous ne renouvelez pas votre demande elle sera annulée.

Vous devrez alors recommencer toutes les démarches et vous 

perdrez votre ancienneté.

Catégories de logement 

Le logement social bénéficie de financements de l'Etat 

qui définissent trois catégories de logements sociaux. Vos 

ressources, votre composition familiale et la localisation du 

logement déterminent la catégorie de logement auquel vous 

avez droit.

• Les PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) : ce sont les 

logements sociaux aux loyers les plus bas, réservés aux 

personnes en situation de grande précarité ou aux ressources 

très modestes.

• Les PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : les loyers sont plus 

élevés que pour ceux des logements PLAI, 65 % de la 

population est éligible à cette catégorie de logement social.

• Les PLS (Prêt Locatif Social) : les loyers de ces logements dits 

"intermédiaires", sont plus élevés que ceux des logements 

PLUS. 

Vous souhaitez faire une demande de logement 
social ou renouveler votre demande, mais vous ne 
savez pas comment vous y prendre ni à qui vous 
adresser ?

Le site logementsocial69.fr vous permettra de mieux 
cibler votre demande, en fonction du délai d’attente 
par commune ou arrondissement.

Que ce soit en ligne ou au format papier, le C.C.A.S. vous 
accompagne dans cette démarche.

Logement social, suivez le guide 
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Proposition de logement

Lorsqu’un logement se libère, les 

dossiers de demande correspondant à 

vos critères sont étudiés, en fonction 

de l’ancienneté de votre demande 

et de l’urgence de votre situation. 

Si votre demande est retenue, elle est 

proposée à la commission d’attribution 

du bailleur. Cette dernière est seule 
décisionnaire.

Certains logements font l'objet de 

réservations. Sur ces logements, ce 

sont les réservataires qui désignent en 

priorité les candidats. Le réservataire est  

tenu de proposer au moins 3 candidats 

(1 titulaire et 2 suppléants).

Plafonds de ressources 

(à compter du 1er janvier 2020)

Logement 

PLAI

Logement 

PLUS

Logement 

PLS

1 pers. seule 11 478 € 20 870 € 27 131 €

2 pers.  sans pers.  à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou 1 pers. seule en situation de handicap 16 723 € 27 870 € 36 231 €

3 pers.  ou une pers. seule avec 1 pers. à charge ou jeunes ménages ou 2 pers. dont au moins 1 est en 

situation de handicap
20 110 € 33 516 € 43 571 €

4 pers. ou 1 pers. seule avec 2 pers. à charge ou 3 pers.  dont au moins 1 est en situation de handicap 22 376 € 40 462 € 52  601 €

5 pers. ou 1 pers. seule avec 3 pers. à charge ou 4 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap 26 180 € 47 599 € 61 879 €

6 pers. ou 1 pers. seule avec 4 pers. à charge ou 5 pers.  dont au moins 1 est en situation de handicap 29 505 € 53 644 € 69 737 €

Pers.  supplémentaire 3 291 € 5 983 € 7 778 €

Pour information : les niveaux de ressources maximum par catégorie de logement social  
et situation familiale (arrêté du 26 décembre 2019)

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter le C.C.A.S. au 04 72 52 06 09

Transport de proximité

Changement de jour à compter de septembre

Vous habitez Champagne au Mont d’Or, vous 

avez plus de 18 ans et n’avez pas de moyen de 

locomotion, nous vous proposons un service 
de transport de proximité tous les mardis 
de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h (au lieu du 

jeudi).

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

Pour information : Actuellement, la commune est réservataire d’une soixantaine 

de logements sur 593 logements sociaux.

Qui sont les réservataires ?

Les réservataires sont les structures et institutions partenaires du financement de 

la construction de logements sociaux. En contrepartie de leur participation, ils sont 

réservataires de logements dans chaque programme HLM, et à ce titre bénéficient 

d’une priorité de présentation de candidats locataires.

Il s’agit :

• De l’Etat,

• D’Action Logement (précédemment dénommé 1% Logement)  

www.actionlogement.fr,

• Des collectivités territoriales  

(Communes, Métropole de Lyon, Département du Rhône),

• Des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).



Aide à la formation professionnelle  
et au premier emploi
La municipalité souhaite soutenir les jeunes Champenois et 

les primo demandeurs d’emploi champenois qui entrent dans 

la vie active, soit par une formation professionnelle en lycée 

professionnel, en alternance en contrat d’apprentissage ou en 

contrat de professionnalisation, soit en contractant un premier 

emploi ou un emploi après une longue période d’inactivité 

(+ de 10 ans) en Contrat à Durée Déterminée (C.D.D.).

Ne sont pas concernés par ce dispositif les personnes en 

formation professionnelle inscrites après d’un organisme de 

formation à distance et celles ayant bénéficié du R.M.E.

Cette aide financière municipale a vocation de favoriser 

l’égalité des chances et de permettre l’insertion dans le 
monde du travail des jeunes de plus de 16 ans, des primo 
demandeurs d’emploi et des personnes revenant sur le 
marché du travail en participant aux frais de transport, frais 

d’inscription, frais d’équipement en matériel professionnel ou 

autres… sur présentation de justificatifs.

L’aide est attribuée après examen du dossier par une 
commission composée d’élus (majorité – opposition), dans 

la limite maximum de 950 € et en fonction des besoins et du 

montant du salaire du candidat (salaire mensuel < 1 500 € brut). 

Elle n’est attribuée qu’une seule fois sur devis et présentation 

de factures acquittées.

En contrepartie, le bénéficiaire de l’aide doit, soit participer à 

une action municipale, soit proposer une action bénévole en 

relation avec son activité professionnelle.

Les dossiers peuvent être retirés en mairie ou téléchargés sur 

www.mairie-champagne-mont-dor.fr tout au long de l’année.

Josette Ducreux — Adjointe à la solidarité 

Contact : Elisabeth Souy 04 72 52 06 20  

e.souy@mairie-champagne-mont-dor.fr
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Derniers jours pour déposer votre 
dossier de candidature au Revenu 
Minimum Etudiant !
Cette aide financière (de 100 à 850 €) est accordée 

aux étudiants ayant moins de 23 ans lors de leur première 

demande. En contrepartie, les étudiants doivent effectuer 

une action citoyenne parmi les manifestations organisées 

par la municipalité.

Les dossiers de candidature sont à retirer en mairie ou 

à télécharger sur www.mairie-champagne-mont-dor.fr 

(date limite de réception des dossiers fixée au 15 octobre).

Ne jetez plus  
vos anciennes lunettes

Pour la 9ème année consécutive, le Lions Club Lyon 

Mont d’Or organise une collecte de lunettes usagées.  

Cette opération aura lieu d’octobre à fin 2020, 
dans votre mairie, chez votre opticien et votre 
pharmacien.

Dès le premier semestre 2021, ces lunettes parviendront 

dans les pays bénéficiaires en Afrique, Amérique Latine 

et Asie.

Lunettes de soleil et montures nues sont acceptées. 
Merci de votre générosité.
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Hommage à Pascal Blanc
Pascal, tu nous quittés le 9 mars dernier, mais déjà ta présence 

nous manque. 

Natif de Saint Didier tu as « adopté » Champagne lors de ton 

mariage avec Marie en 1971. Avec elle et vos enfants, tu as 

participé à la vie associative, tant culturelle que sportive de la 

commune. En 1997, tu es nommé Délégué Départemental 

de l'Education Nationale, sans doute influencé et bien 

conseillé par Charles Salignat et ton épouse Marie et jusqu’à 

ta démission en 2017 pour raison de santé tu es resté présent 

et actif comme D.D.E.N.

Tu organises et participes à toutes les visites d’écoles de 

Champagne où tes avis ou remarques souvent pertinentes sont 

écoutés par le directeur, les représentants de la municipalité 

et les autres D.D.E.N. Ce n’étaient jamais des propositions 

utopistes ou irréalistes, mais pleines de bon sens, explicitées 

avec beaucoup de calme ; cependant si l’avancement des 

travaux ou projets n’allaient pas suffisamment vite à ton goût, 

tu n’hésitais pas à le faire savoir, souvent avec succès !

Je n’oublie pas ton implication active et assidue au jury du 

Concours d’Education Civique « Maurice Boucher » et tes avis 

défendus avec conviction qui enrichissaient le débat, aussi 

bien pour le choix des sujets que lors des délibérations du jury.

J’ajoute le profond engagement que tu as toujours manifesté 

pour les écoles publiques de Champagne en défendant avec 

force et conviction la laïcité au sein de l’école et également ta 

fidélité aux actions de l’Amicale Laïque de Champagne dont 

tu fus président pendant 12 ans. Et c’était là aussi un trait de 

ton caractère : la fidélité en amitié et la disponibilité en toute 

discrétion vis-à-vis des gens. Où que tu sois, nous ne pouvons 

encore que te remercier.

Pour terminer, je voudrais présenter toutes nos condoléances 

à Marie et vos enfants, Isabelle et Jean Baptiste, ainsi qu’à 

toute ta famille dont nous partageons la douleur dans ces 

circonstances si difficiles.

Jean-Yves Nioche  

Président des D.D.E.N.

Les réserves de sang ont été 

fortement impactées ces dernières 

semaines par la crise sanitaire, les 

départs en vacances et les épisodes 

de canicule. Les donneurs fréquentent 

moins les lieux de collectes causant une 

chute des réserves de sang tandis que les 

besoins des patients restent toujours importants.

l’E.F.S. (Etablissement Français du Sang) invite 
chacun à se mobiliser activement afin de rehausser 
rapidement les réserves en produits sanguins.

Nous comptons sur votre mobilisation.

État civil
Ils sont nés

Billie Di Litta  31 août 2020 

Gustave Czekala 4 août 2020

Arthur Long Pichon  6 juillet 2020

Eden Sabbah  17 juin 2020

Ils se sont mariés

Julie Dubreuil et Bruno Bourrin 12 septembre 2020

Emeline Gineste et Thomas Girard 29 août 2020

Margaux Fabre et Quentin Colonna-Césari 8 août 2020

Lucile Davenne et Anne-Sophie Martor 18 juillet 2020

Margaux Noradian et Jordan Mélikian 11 juillet 2020

Ils nous ont quittés

Danièle Grangette née Lambin 25 août 2020

Claude Carrez 4 avril 2020

Don du sang 
Organisé par l'E.F.S  

en partenariat avec l’A.C.V.S.

Mardi 24 novembre de 15h à 19h

Espace Monts d ‘Or (lieu à confirmer) 
15 chemin des Anciennes Vignes

Inscription sur resadon.fr



Devenez Bénévole 
L’essentiel des activités de l’association se déroule le jeudi (approvisionnement) et le vendredi (distribution, gestion sociale, 

administrative et comptable). De jeunes retraités, hommes ou femmes désirant s’impliquer dans l’aide aux personnes en 

difficulté, sont donc les bienvenus à l’Entraide Champenoise. L’investissement d’un bénévole peut être estimé à environ 

une demie  à une journée par semaine suivant le souhait du bénévole.  Sachez que si nous apportons à nos bénéficiaires 

une aide certaine, eux aussi nous apportent leur chaleur humaine, leur énergie, leur envie de se sortir des difficultés,  

c’est donc un vrai échange profitable à tous.

Pour plus de détails sur nos activités vous pouvez nous contacter :

-  En venant à notre rencontre le vendredi de 13h à 17h à la mairie annexe, face au parc des lutins,ou le samedi matin 
7 novembre sur la place de la Liberté où nous présenterons notre association,

-  En contactant le président de l’association Bernard Cambou au 06 73 94 08 01,

-  En nous soutenant lors de la collecte nationale de la Banque Alimentaire le samedi 28 novembre devant l’une des 
épiceries du centre de Champagne. 

Appel aux dons
Notre association a pour mission d’apporter de l'aide 

à des habitants en grande difficulté. Cela se concrétise 

essentiellement par :

- La fourniture de denrées alimentaires toutes les semaines, 

le vendredi, pour environ 30 familles (de l’ordre de 70 à 80 

personnes),

- L’aide au départ en vacances pour environ 4 familles tous 

les ans, 

- L’aide au financement de séjours en centre aéré pour 

quelques enfants champenois. 

Les denrées alimentaires proviennent essentiellement de 

la Banque Alimentaire, de quelques commerces locaux 

(le fruitier des Monts d’Or, la boulangerie Desmolles, 

Biocoop) et de la cantine du groupe scolaire. Les denrées 

de la Banque Alimentaire, facturées à un tarif très bas, 

permettent de couvrir les frais de fonctionnement de cette 

organisation. Les produits provenant de l’Union Européenne 

sont gratuits. L’Entraide Champenoise reçoit de la mairie un 

soutien en nature (local à Champagne) et une subvention 

qui permet de financer le transport des denrées et une partie 

de l’aide aux vacances. Le reste est financé par les dons 

reçus des Champenois, à savoir la contribution à la Banque 

Alimentaire du Rhône, l’achat de certaines denrées qui ne 

sont pas fournies par la Banque Alimentaire (cette année par 

exemple du beurre, des pâtes, des pommes de terre et tous 

les ans des produits d’hygiène pour la maison), une partie 

du financement de l’aide aux vacances et le financement de 

l’aide aux séjours en centre aéré. 

L’appel aux dons se fait habituellement dans le bulletin municipal 

de fin mars qui a dû être annulé en raison du confinement.

Le montant des dons reçus à ce jour est d’environ 
la moitié du montant reçu à cette époque les années 
précédentes. Nous vous sollicitons de façon à retrouver 
un niveau de dons équivalent et pourquoi pas supérieur 
pour cette année. La période du confinement a augmenté le 

nombre de bénéficiaires, la précarité de certains d’entre eux et 

nos dépenses (achat de masques, de produit hydroalcoolique, 

de pâtes, de pommes de terre). 

Merci aux Champenois qui nous 

ont apporté leur aide pendant cette période 
difficile. C’est un signe très positif de 

la grande solidarité des habitants de notre 

commune, solidarité qui nous l’espérons se 

manifestera également par un montant 
de dons important.

Vous trouverez avec ce bulletin une enveloppe que vous 
pouvez utiliser pour vos dons qui seront défiscalisés 
à 75%. 

Pour un don de 80 € à l’Entraide, 60 € seront déductibles 
de vos impôts (pour ceux qui payent l’impôt sur le 
revenu) ce qui ramènera votre contribution réelle à 20 €.

Merci de votre générosité.
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Des « actifs » reprennent le flambeau
Avec des bénévoles de plus de 65 ans, comment maintenir l’Entraide 

pendant le confinement ?

Spontanément, des « actifs » libérés de leurs obligations professionnelles 

ont proposé leur aide, certains pour le ravitaillement, d’autres pour la 

distribution ou encore par la confection de masques.

Le ravitaillement : la Banque Alimentaire, fermée dans un premier temps, 

(l’Entraide a dû acheter des produits locaux) s’est rapidement organisée 

afin de réapprovisionner les associations en toute sécurité.

Des « actifs  bénévoles » dont des conseillers municipaux nouvellement 

élus, ont assuré ravitaillement, transport et déchargement.

La distribution : là encore des « actifs » ont permis la permanence de 

l’Entraide.

D’abord réservée à ceux qui en avaient le plus besoin, la distribution a 

rapidement repris pour tous sur deux demi-journées au lieu d’une.

La mise en place du planning a permis à la distribution d'être assurée 

en toute sécurité grâce à la distanciation physique, à l'utilisation de gel 

hydroalcoolique et aux masques fournis par l’Entraide.

Puis, les bénévoles habituels ont pris le relais quand les actifs ont repris le 

travail.

Quels enseignements retirer de 
cette période ?

1- L’implication de plusieurs Champenois 

montre que la solidarité n’est pas un 

vain mot sur notre commune.

2- Les élus ont su soutenir l’activité de 

L’Entraide aussi bien les nouveaux 

consei l lers  champenois,  t rès 

présents, que la Métropole qui a 

octroyé une subvention pour faire 

face aux dépenses supplémentaires.

3- L’arrêt de l’activité a conduit 8 

nouveaux foyers à s’inscrire ou à 

se réinscrire. Encore modeste au 

regard de l’activité de l’Entraide, 

l’impact de cette crise ne risque-

t-il pas de se faire ressentir plus 

durement dès septembre ?

Une bourse aux jouets  
à ne pas manquer
L’Association des Familles a eu le plaisir de vous 

retrouver pour sa traditionnelle bourse aux 

vêtements d’automne du 21 au 24 septembre 

à l’Espace Monts d’Or. 

Vous pouvez également d’ores et déjà noter 

dans votre agenda la bourse aux jouets qui 

se tiendra au Centre Paul Morand du 
27 au 29 novembre prochain.

N’hésitez pas à consulter les horaires sur les 

panneaux d’affichage et chez vos commerçants.  

Chaque année, ce sont près de 80 familles 

adhérentes à notre association qui déposent à 

la vente des articles en bon état à des prix très 

attractifs. Nous les remercions vivement de leur 

fidélité. 

L’équipe de bénévoles 

assos.familles.champagne@gmail.com  

ou 06 30 38 95 50

Le    
compte sur vous
Le prochain téléthon aura lieu sur notre 

commune du 4 au 6 décembre.
Voici un avant-goût du programme :

-  Vendredi 4 décembre : soirée FESTNOZ avec 

le groupe des Bretons de Lyon,

-  Samedi 5 décembre à partir de 12h, retrouvez 

notre traditionnel repas moules-frites à 

l'Espace Monts d'Or,

- Vente de brioches pendant le week-end.

Le programme définitif vous sera communiqué 

ultérieurement.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de 

Champagne Téléthon : 

06 79 41 75 17 ou 06 30 38 95 50.
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• Certa ins  permis  d’aménager 

( lot i ssements )  et  permis  de 

construire délivrés durant cette 

période (majoritairement avec 

l’ancien Plan Local de l’Urbanisme 

en vigueur jusqu’en mai 2019) n’ont 

pas encore vu le jour et ne sortiront 

de terre que courant 2020 à 2022 ; 

une autorisation d’urbanisme étant 

valable 3 ans.

• Entre 2015 et 2019, la construction 

de  près  de  500 logements 

nouveaux a été autorisée* dont 

118 seront livrés en 2022, soit 

près de 20% du nombre de 

logements existant jusqu’alors.  

La population de Champagne 

dépassera prochainement les 6000 

habitants.

* 20 % est soumis à des recours en instance  

Quelques exemples d’urbanisme réglementaire :

• Une déclaration préalable de division autorisée en 2018 cristallise les dispositions 

d’urbanisme du Plan Local d’Urbanisme pendant 5 ans pour la construction.

• Le règlement d’un lotissement qui n’autorise que les toitures terrasses, 

s’appliquera pendant 10 ans sur les constructions même si le PLU autorise 

d’autre type de toitures. 

Dispositif SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 
Quelques chiffres à retenir :

• 25 % de logements locatifs sociaux à atteindre en 2025.

• L'Objectif triennal (fixé par l'état) était de produire de 54 logements locatifs 

sociaux pour la période 2017 – 2019. Le bilan triennal de cette période 

comptabilise 127 logements locatifs sociaux : objectif dépassé. 

• Taux de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2019 de 21,43 %, ce qui 

représente 575 logements locatifs sociaux pour 2.683 logements résidences 

principales.

Bilan de 2015 à 2019 : Etat des lieux de l'urbanisme
Cette période a fait l’objet de nombreux chantiers et permis de construire : immeubles de bureaux, immeubles de logements 

collectifs, maisons individuelles, etc. Quelques chiffres illustratifs sur cette période, reprennent la nature des travaux et le nombre 

de dossiers d’urbanisme déposés ayant fait l’objet de décisions favorables ou défavorables :

2015 2016 2017 2018 2019

20

40

60

80
67

13

61

11

71

7

63

11

59

8

Nombre de déclarations préalables (> 380) : 
dont piscines (35), divisions de parcelles (22),  

clôtures (>25) , ravalements (>33),…

Nombre de permis de construire (> 125) :
dont maisons (> 20),  extensions (> 20),  

immeubles logements,…

2015 2016 2017 2018 2019

10

20

30

40

27

10

16

14

16

6

17

1

12

3

Source : données internes  Défavorable     Favorable

NATURE DES TRAVAUX ET DÉCISIONS ENTRE 2015 ET 2019

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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Donnons une seconde vie à notre magnifique cèdre ! 
Vous avez sans doute observé, en traversant le parc Simone Veil,  

le dessèchement d’un de nos cèdres centenaires.

Situé proche du Centre Paul Morand, il a en effet montré d’inquiétants signes de 

faiblesse depuis le mois de mars. Nous nous sommes immédiatement mobilisés 

pour comprendre d’où venait la perte de ses aiguilles et tenter de lui redonner 

vie en sollicitant les services spécialisés de la Métropole ainsi qu’une experte du 

système racinaire des arbres. 

Il a vraisemblablement été asphyxié en raison d’un excès d’eau au 
niveau de son système racinaire, probablement suite aux travaux de 
réaménagement du parc, effectués l’an passé. Malheureusement,  
les soins prodigués n’ont pas permis de le sauver. 

Pour la sécurité de tous, nous devrons l’abattre à l’automne. Mais 

regardons maintenant vers l’avenir, et trouvons ensemble un beau projet 

pour valoriser au mieux son bois : des bancs pour notre commune ?  

Une œuvre d’art … ?

Faites-nous part de vos idées, en adressant un message aux services 
techniques : services.techniques@mairie-champagne-mont-dor.fr 
et gardons ainsi le souvenir de cet arbre majestueux.

Rémy Gazan  

Conseiller municipal, Référent espaces verts

Nos projets pour l'urbanisme
La commune a été densifiée de manière significative ces dernières années. 

Notre ambition est de réduire le volume de constructions, d’accentuer la 

végétalisation des projets et de développer les modes doux pour se déplacer. 

Nous prévoyons également de : 

• Mieux informer les Champenois, en vulgarisant le langage parfois très technique 

de l’urbanisme, via des articles réguliers dans les prochains bulletins municipaux et 

en communiquant sur les chantiers qui démarrent,

• Associer de manière significative les Champenois aux réflexions en matière 
d’urbanisme, notamment par le biais du comité consultatif urbanisme,

• Élargir la tenue de réunions publiques aux projets immobiliers de la zone 

d’activité et de concertations préalables pour des surfaces de projets supérieures 

à 400 m2 (anciennement 800 m2),

• Mettre en place une charte architecturale, paysagère et environnementale, 
permettant de poser des exigences communales complémentaires au PLU-H 

(styles architecturaux, charte des couleurs, des clôtures, végétalisation…), tout en 

prenant en considération les spécificités des différents quartiers,

• Contribuer à la modification du PLU-H qui va s’engager durant les 2 prochaines 

années, autre levier pour réduire la densification,

• Permettre aux Champenois qui le souhaitent de présenter leur projet à 
leurs voisins (à partir de 2021) dans une salle mise à disposition par la commune.

Bernard Rémy  

Adjoint à l’urbanisme
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Installé depuis 1987 à Champagne au Mont d'Or, le siège du 

Crédit Agricole Centre-Est va être profondément transformé 

au cours des 3 prochaines années.

En 2015, le Crédit Agricole a décidé de remodeler son siège, 

pour le rendre plus performant sur le plan énergétique et 

l'adapter aux nouvelles façons de travailler, plus collaboratives 

et plus ouvertes.

En 2017, à l’issue d’un concours international, c’est le projet 

des cabinets d'architecture locaux Archigroup et Thierry Roche 

& associés qui a été retenu. Un des points majeurs du projet 

est l'ouverture nouvelle du campus sur la ville. Une percée, 

séparant un bâtiment en deux, constituera la nouvelle entrée 

du site, avenue de Lanessan. 

Ce campus de 27 000 m2 de bureaux, répartis dans 8 
bâtiments, installé au cœur d'un parc de 11 hectares, 
accueille 1 000 personnes : collaborateurs de la banque, 
de ses filiales et de quelques entreprises extérieures, 
accueillies en pépinière.

Lancement des travaux de transformation 
du Campus Crédit Agricole Centre-est

Informations pratiques sur les travaux :

• Octobre 2020 – janvier 2021 › 1ère phase de travaux : installation du chantier et curage

des bâtiments existants 

• A partir de janvier 2021 › les travaux importants dont ceux de démolition commencent

Une information régulière des riverains est prévue tout au long du chantier au 
travers du bulletin municipal et des communications spécifiques.

Le chantier, qui a partiellement commencé, va véritablement 

démarrer à partir du mois d’octobre 2020 lorsque l’ensemble 

des occupants actuels aura ont quitté le site pour rejoindre 

temporairement différents immeubles de la TECHLID.

Le chantier va durer jusqu'en décembre 2022. Il va consister 

à réhabiliter et moderniser certains bâtiments existants, à en 

démolir certains autres afin de construire un nouveau cœur du 

campus : le HUB. Ce point de connexion central de 10 700 m² 

rassemblera les fonctions collectives et sociales : accueil, 

salles de réunions et de formations, espaces de restauration, 

amphithéâtre, kiosque « nouvelles technologies », salle de sport, 

comité d’entreprise… 23 000 m2 de plateaux de bureaux seront 

totalement restructurés pour accueillir 1500 collaborateurs et 

des parkings complémentaires ajoutés en sous-sol et en surface.

Les choix faits en matière d'énergie (un mix photovoltaïque, 

géothermique, chauffage urbain) ainsi que l'isolation 

renforcée des bâtiments ont pour ambition de diviser par 5 la 

consommation énergétique au m2 et par 7 les émissions de gaz 

à effet de serre.  

Présentation  
du projet lors du 

conseil municipal du 
jeudi 5 novembre  à 

18h30 au Centre 

Paul Morand.
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Rééquilibrer l’espace public
Champagne au Mont d’Or connait :

• Une évolution du nombre de cyclistes de 10 à 15% par an sur Lyon, 

• Une multiplication des contraintes de densité de trafic liées notamment  

au déport des automobilistes suite déclassement A6/A7, 

• La volonté forte des Champenois et de la Métropole d’apaiser, de sécuriser  

et de partager les axes principaux.

Face à constat, la commune ne peut pas rester sans réponse et continuer 

d'occuper les dernières places du classement des communes de la Métropole en 

terme d’équipement cyclable. 

La mutation de notre commune se fera à plusieurs échéances, en invitant les 

Champenois à proposer, réagir et co-valider les futures infrastructures dédiées à 

la petite reine.

A court terme et dans le cadre du déploiement de l’urbanisme tactique souhaité 

par la Métropole en sortie de confinement, il a été décidé de neutraliser une voie 

montante et une voie descendante de l’avenue Charles de Gaulle entre le rond-

point des Monts d’Or et le carrefour Nord de Limonest. Cet aménagement doit 

désormais permettre aux cyclistes de sécuriser leurs déplacements sur ce secteur. 

De plus, en réservant également ces voies au transport en commun, le service des 

TCL aux Champenois devraient continuer de s’améliorer. 

Nous sommes parfaitement conscients des impacts sur nos modes classiques 

de déplacement et de mobilité. A ce titre, nous avons souhaité ne pas modifier 

immédiatement le tronçon chemin Saint Didier / rond-point des Monts d’Or.  

Même si la volonté et la détermination de la nouvelle équipe municipale sont 

fortes sur ces enjeux de mobilités douces, nous resterons à l’écoute de vos 

remarques et de vos propositions.

Partageons la route !

Guillaume Guérin  

Adjoint à la voirie et au développement durable

Collecte  
des déchets verts  
à Dardilly
Avec l’automne, la collecte saisonnière 

des déchets verts a repris jusqu’au 
14 novembre dans 11 communes de 

l’ouest lyonnais. Elle est réservée aux 

particuliers résidant sur le territoire de la 

Métropole de Lyon. L’accès est gratuit. 

Ces points de collectes ont été mis en 

place pour désengorger les déchèteries 

de l’ouest lyonnais au printemps et à 

l’automne. 

Le point de collecte le plus proche de 

Champagne est situé à Dardilly.

Lieu : Parking face au lycée hôtelier 

Rabelais, chemin du Dodin

Dates et horaires : Tous les samedis 

jusqu’au 14 novembre de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30 

Accès : gratuit et réservé aux particuliers 

résidant sur le territoire de la Métropole 

de Lyon. Fourgons, bennes et véhicules 

à plateau interdits. 

Déchets acceptés : seuls les déchets 

végétaux sont acceptés - tonte de 

pelouse, taille de haies, branchages, 

feuilles mortes

Suppression de la 
collecte des bacs verts 
le 11 novembre

La collecte sélective des déchets 

ménagers (bacs verts) ne sera pas 

assurée par les services de la métropole 

de Lyon le mercredi 11 novembre. 

Il n’est pas prévu de collecte de 
remplacement.

Crédit photo : Thierry Fournier – Métropole de Lyon
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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

Décoration de la maternelle
L’école maternelle du groupe scolaire Dominique Vincent 

est un lieu de vie central qui regroupe les temps scolaires, 

périscolaires et extrascolaires. Elle bénéficie d’espaces 

neufs et spacieux où chacun retrouve sa place et ses 

repères. 

Un projet pour décorer les nouveaux locaux a été mis en 

place afin que professionnels, enfants et familles 

s’approprient ce lieu de vie.

Annick Jamier, Atsem et Célia Lopez, animatrice au sein 

du Pôle Enfance-Jeunesse, ont travaillé sur un 

aménagement visuel avec, entre autres, la peinture d’un 

arbre géant sur le mur du hall de l’école maternelle. Dans 

cette pièce centrale, l’arbre sera décoré tout au long de 

l’année avec les productions des enfants qui suivront le 

rythme des saisons.

Chaque décoration a été effectuée en peinture noire par 

Annick et Célia afin d’être complétée par des créations en 

couleurs des enfants. Ce projet sera élargi à l'ensemble 

des murs de la maternelle.

Nous remercions Annick et Célia qui ont mis leur 
talent au service de la réalisation de ce beau projet.

GROUPE SCOLAIRE  

DOMINIQUE VINCENT

Une rentrée masquée 
Ce mardi 1er septembre, les écoliers de Champagne ont fait 

leur rentrée dans un contexte sanitaire particulier, le port du 

masque étant obligatoire pour tout le personnel de l’école et 

les parents. Les parents de maternelle ont pu accompagner 

leurs enfants dans leur classe. Pour les plus grands, seuls les 

parents des enfants de CP et ceux dont c’était leur première 

rentrée dans cette école ont pu conduire leurs enfants jusqu'à 

leurs classes. Pour les autres, c’était une rentrée sans les parents 

mais avec la joie de retrouver les copains et les enseignants.  

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire.

Virginie Ryon  

Adjointe à la vie scolaire

Des TBI pour toutes les classes
Cet été, la commune a équipé les deux 

classes de petite section en TBI (Tableau 

Blanc Interactif). Toutes les classes du 

groupe scolaire, soit 18 classes, possèdent 

maintenant un TBI. Cet outil numérique est 

très utile aux enseignants pour conserver 

une trace, revenir sur des erreurs, familiariser 

aussi les enfants avec l’outil numérique. 

La fin des travaux
Après la restructuration du restaurant scolaire et la création 

d’un nouveau bâtiment périscolaire, c’est au tour de la 

maternelle de faire peau neuve. Les travaux sont terminés 

depuis mars mais, en raison de la crise sanitaire, les écoliers et 

le personnel n’avaient pas pu vraiment prendre possession des 

lieux. Les enfants de maternelle bénéficient donc de locaux 

plus grands, plus spacieux, plus adaptés à leurs besoins et ont 

pu découvrir la décoration des murs de cette école réalisée par 

des agents du pôle enfance jeunesse. Merci à eux.
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GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

Effectifs 2020-2021
École maternelle

Classes Effectifs

Petite section Johan Mellet et son ATSEM Ludivine Chavot 33

Petite section Alexandra Mariaz et son ATSEM Julie Perraud 33

Moyenne section Marie-Christine Tardieu et son ATSEM Catherine Perrin 27

Moyenne section Lydia Houssier et son ATSEM Annick Jamier 27

Grande section Catherine Bonnet et son ATSEM Estelle Savoye 31

Grande section Sandrine Aucher et son ATSEM Isabelle Coston 31

TOTAL 182

École élémentaire

Classes Effectifs

CP Emmanuelle Hogg 25

CP Julie Laplace 25

CP/CM1 Régine Durillon 24

CE1 Sabrina Bouvard 25

CE1 Hélène Poirot  25

CE1/CE2 Sixtine Anifrani 22

CE2 Christine Gruel 26

CE2 Nathalie Mokdadi 26

CM1 Adrien Marcodini 29

CM1 Elisabeth Bougeois 29

CM2 Caroline Miguet 29

CM2 Isabelle Laval 28

TOTAL 313

A noter !  
Portes ouvertes
Samedi 14 novembre de 9h  

à 12h. Elle s’adresse aux 

familles des élèves de  

CM1/CM2 des écoles du 

secteur. 

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

La rentrée 2020-2021
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, 650 élèves sont accueillis au collège 

Jean-Philippe Rameau dont 170 élèves de sixième qui ont pu découvrir leur 

nouvel établissement grâce à une journée d’intégration le 1er septembre. Ce fut 

l’occasion pour ces jeunes élèves de visiter les locaux et de rencontrer les équipes 

éducatives et pédagogiques. 

Dans un contexte sanitaire difficile, la mobilisation de tous les acteurs, équipe de 

direction, enseignants, équipe éducative, personnel médical et social et agents de la 

Métropole de Lyon se poursuit dans un but commun : la réussite de tous les élèves. 

Les projets engagés les années précédentes continuent (le dispositif Passerelle pour 

les élèves en décrochage scolaire, l’option mini-entreprise pour les élèves de 3ème 

désireux de connaître le monde professionnel et ses enjeux). Se dessine également 

une nouvelle dynamique engagée par une petite équipe d’enseignants sur le thème 

des neurosciences qui s’appuie sur le dispositif ATOL (ATtentifs à l’écOle) selon les 

travaux menés par Jean-Philippe Lachaux chercheur à l’INSERM. ATOL est un projet, 

visant à placer au centre de la vie scolaire la question de l’attention et de sa maîtrise 

pour améliorer de manière générale la qualité de l’apprentissage en préparation de 

la future vie d’adulte.

Le personnel
Madame Faure, conseillère principale 

d’éducation, a quitté le collège pour 

poursuivre sa mission dans un lycée 

lyonnais. Pour lui succéder, le collège a 

le plaisir d’accueillir Madame Ferry qui 

dirigera le pôle Vie Scolaire avec une 

nouvelle équipe d’assistants d’éducation. 
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ECOLE LES CHARTREUX SAINT-JOSEPH 

Classes
Effectifs 

2020-2021

Petite Section / Moyenne Section Marie Révillon / Charlotte Roques 29

Moyenne section / Grande section Thérèse Luisier 28

CP Caroline Klein 26

CE1/CE2 Amélie De Mascureau 29

CE2/CM1 Fanny Debray 27

CM2 Capucine Besse 22

ULIS Caroline Peyrefitte 11

TOTAL 172

Les Loustics
Ma lg ré  l e s  cond i t i on s 

particulières d'accueil des 

enfants, ceux-ci  ont pu 

prof i ter  du bonheur de  

pouvoir  jouer avec leurs  

ami(e)s dans les locaux de l’école  

Dominique Vincent. Toute l'équipe 

d'animation s'est mise en quatre pour que 

les Loustics puissent profiter au mieux de leurs vacances : 

groupes séparés, activités variées… Deux sorties ont été 

maintenues : une sortie paddle et planche à voile avec l'école 

de voile de Meyzieu et une autre sortie au château de 

Moidière. 

Pour la rentrée des Loustics, l'équipe d'animation travaille sur 

un projet de développement de notre accueil de loisirs en tant 

que lieu de vie. Plusieurs thématiques seront associées à ce 

projet, certaines ayant déjà été travaillées sur les années 

précédentes (réduction des déchets, choix de l'enfant, vivre 

ensemble, autonomie…). Pour des raisons sanitaires, l'accueil 

se poursuivra à l'école Dominique Vincent mais des groupes 

d'enfants pourront se rendre en journée au Coulouvrier très 

régulièrement. 

Très bonne rentrée à tous et à bientôt sur notre accueil.

ACCUEILS DE LOISIRS

L’été des Chaudoudous !
« Les couleurs sont les empreintes digitales du soleil »  
M de Chazal.

La couleur, c’est ce qui nous permet de différencier deux 

objets de formes et de structures identiques. L’apprentissage 

du nom des couleurs, les créations artistiques, les lectures 

d’histoires, de poèmes et les jeux sont autant d’activités qui 

multiplient l’observation et la prise de conscience de la variété 

des couleurs dans le monde quotidien.

L’environnement de l’enfant représente un véritable 

laboratoire pour les découvertes et apprentissages de l’enfant.

Cette année, Odilon le caméléon 

va  concour i r  à  la 

cons t ruc t ion  des 

représentations de 

l’enfant en explorant 

les couleurs de façon 

v i sue l l e ,  t a c t i l e , 

plastique, gustative 

entre autres, car, « on 
n’apprend pas les 
noms des couleurs, mais 
on les observe, on les 
mélange, on les vit ! »



Vacances d’été
Malgré le contexte sanitaire et les restrictions imposées par les protocoles,  

nous avons réussi à profiter pleinement de ces vacances d’été. 

Habituellement, les ados effectuent plus de sorties mais nous avons tout de 

même pu en organiser plusieurs et s’amuser tous ensemble notamment avec le 

dispositif « Tous en vacances avec la Métropole » qui a permis aux jeunes de 

pratiquer du BMX, du tir à l’arc et de l’escrime, 

de la trottinette tout terrain, du laser game 

extérieur, de la baignade et pleins d’autres 

sorties.

Ces vacances ont été aussi l’occasion de 

proposer un projet vidéo et photo. Tous les 

vendredis, les ados ont filmé les autres accueils 

de loisirs pour réaliser une vidéo de leurs 

prestations. 

Ils ont également appris les bases d’un shooting 

photos, la réalisation de « Gif animé »,  

et l’incrustation d’une photo faite sur fond vert.

L'ESPACE JEUNES

Place à la rentrée 
avec « Anim’ tes 
Temps ! » 

L’ E s p a c e  j e u n e s  s e 

renouvelle, et se diversifie en 

proposant maintenant de nouveaux 

temps d’accueil pour les jeunes, tous 

les soirs après le collège (de 16h30 à 

18h) avec de l’aide aux devoirs ou de 

l’accueil libre (jeux, consoles, cuisine, 

babyfoot…). 

D’autres animations sont organisées 

au collège Jean Phillipe Rameau le 

jeudi midi et le samedi avec des 

parents volontaires. 

Les inscriptions ont commencé alors 

venez vite vous inscrire via le portail 

famille ! 
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Départ de Marie-Thérèse
C’est avec beaucoup d’émotion que nous voyons Marie-

Thérèse quitter la collectivité après de nombreuses années à 

nos côtés. Elle a vu grandir les jeunes et les a accompagnés 

sur tous les temps organisés par le Pôle Enfance-Jeunesse. 

Présente depuis plus de 5 ans  

à l’Espace Jeunes, elle en a fait  

les beaux jours. Les ados et 

Antony sont donc très tristes 

de s’en séparer….

Nous lui souhaitons plein de 

bonheur dans sa nouvelle 

vie ! 

PS : elle passera voir les 
jeunes durant quelques 
événements futurs…  

INFOS INSCRIPTIONS  

ACCUEILS DE LOISIRS 3-16 ANS

• Vacances de Toussaint  
du lundi 19 au vendredi 30 octobre  
Inscriptions :

- A partir du lundi 21 septembre, 9h : pour les Champenois

- A partir du lundi 28 septembre, 9h : pour tout le monde

• Vacances de Noël  
du lundi 21 au jeudi 24 décembre  
Inscriptions :

- A partir du lundi 23 novembre, 9h : pour les Champenois

- A partir du lundi 30 novembre, 9h : pour tout le monde

Attention, les accueils de loisirs seront fermés du 
25 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
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Mélanie Morel-Etienne - 04 72 52 07 84 

culture@mairie-champagne-mont-dor.fr

Une navette culture  
pour tous 

La saison culturelle est sur le point de débuter 

et nous vous réservons déjà une nouveauté ! 

Afin qu’aucun Champenois ne renonce à aller voir un 

spectacle en raison de difficultés à se rendre à l’Espace 

Monts d’Or, la nouvelle municipalité a décidé de mettre 

en place une navette culture gratuite qui sera conduite, à 

titre bénévole, par vos élus.

Ce service, qui fonctionnera par ordre de priorité et 

d’inscription, sera proposé avant et après chaque 

spectacle (à l’exception de la présentation de « saison » 

et du spectacle de Noël).

La navette partira à 19h30 du Centre Paul Morand.
Au retour, elle effectuera trois arrêts - au Château d’eau, 

au Centre Paul Morand et au Centre Technique Municipal - 

pour simplifier vos déplacements.

Alors, n’hésitez plus : réservez vos billets en mairie et  inscrivez-

vous à la navette culture, vous ne le regretterez pas !

Julien Treuillot — Adjoint à la Culture

Chanter différemment
Du 16 au 21 mars, la chorale Campanella 

devait participer à la 4° édition du 

Printemps des chœurs, à la crypte de la 

basilique de Fourvière.

Depuis de longs mois, nous préparions 

un programme de chants sacrés, tout 

était prêt lorsque nous avons appris, au 

début du mois de mars, que ce festival 

ne pourrait avoir lieu, compte tenu de la 

situation sanitaire ; déception…

Dans la foulée, nous avons très rapidement 

été contraints d'arrêter les répétitions…

Après une période de stupeur, nous avons 

décidé de réagir. Grâce à l’application 

Zoom qui permet d’organiser des réunions 

sur internet, nous avons pu continuer nos 

activités en organisant une réunion du 

conseil d’administration, puis une réunion 

de l’ensemble de la chorale. Les débuts 

sont difficiles pour que chacun arrive 

bien à se connecter, à mettre l’image, le 

son. Des explications par téléphone sont 

quelquefois nécessaires, mais peu à peu 

tout se met en place et nous décidons de 

nous retrouver ainsi, tous les mardis soir à 

l’heure habituelle des répétitions.

Don Giovanni de W.A. Mozart,  
un opéra incontournable ! 
La programmation était achevée, les guides culture imprimés 

quand une opportunité s'est présentée. Nous avons décidé de 

sélectionner un ultime spectacle. Un opéra incontournable, un 

chef-d’œuvre célèbre et envoûtant : Don Giovanni de Mozart.

Interprété par les étudiants de dernière année du 

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 

de Lyon, dans une version écourtée, cet opéra résume à lui 

seul tout le génie du compositeur. Accessible et fascinant, 

il retrace l’histoire de Don Giovanni, séducteur incorrigible,  

qui tue, trompe et défie.

Moderne et d’une puissance rare, cet opéra créé en 1787 

continue de nous interpeller et de ravir petits et grands !  

Une occasion à ne manquer sous aucun prétexte !

Jeudi 17 décembre à 20h à l’Espace Monts d’Or (durée 1h45)

Tarifs : 12 € / 10 € / 8 € / gratuit moins de 11 ans

Pas facile, car l’application ne permet pas de chanter tous ensemble, mais peu à peu 

une méthode se met en place : nous écoutons un enregistrement et chacun chante de 

chez lui sans pouvoir entendre les autres. Jean-Pierre, notre chef, sait lire sur les lèvres, 

et il voit bien si nous arrivons à chanter.

A-t-on fait des progrès ? Sans doute. En tout cas, la chorale a continué à vivre et 

nous nous sommes retrouvés avec plaisir dans une atmosphère agréable. Après avoir 

chanté, on se donnait des nouvelles des uns et des autres.

Nous attendons maintenant la rentrée de septembre avec son lot 

d’inconnues mais nous sommes toujours là et nous vous donnons 

rendez-vous pour de nouvelles aventures.

http://campanella-champagne.fr
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Les cours d'espagnol proposés par le comité de jumelage 

franco-espagnol ont repris le 23 septembre. Ils ont lieu le 
mercredi après-midi de 17h à 20h et le jeudi matin de 
10h30 à 13h30 (Durée 1h30) et se découpent en 4 niveaux : 

débutant, débutant+, intermédiaire et conversation.

Notre assemblée générale se tiendra le mardi 1er décembre  

à 20h à l'Espace de loisirs du Coulouvrier à Champagne.

Comme les années précédentes, nous serons présents au 

marché de Noël pour la vente des oranges de notre ville 

jumelle Villanueva de Castellón.

Brigitte Arlabosse 06 16 15 69 64   

coju69410@gmail.com — www.coju.org

Quand l'inattendu  
s'insinue dans l'insolite…
Le confinement bat son plein. Douceur du printemps, calme 

envoûtant, beauté éphémère des cerisiers en fleurs, nature 

bourgeonnante, notre jardin se métamorphose… 

Mais cette torpeur d'un après-midi d'avril semble s'immobiliser 

pour laisser place à une étrange agitation autour de nous. Une 

animation que nous ne connaissions plus depuis un mois…  

Un animal en est l'auteur ! Et pas n'importe lequel !  

Un chevreuil a élu domicile dans notre jardin, agréable écrin 

de nature certes, mais situé au coeur de Champagne. Voulait-

il se faire une petite promenade urbaine à la rencontre des 

habitants ?!!! Le spectacle est assuré pour le voisinage mais 

la tranquillité de ce jeune cervidé l'est beaucoup moins. Il lui 

faut de l'espace et peu de dérangement. Malgré une tentative 

de laisser notre animal en paix, il a suscité malgré tout de la 

curiosité. Le confinement imposé s'est tout naturellement... 

déconfiné en quelques minutes ! La chevrette (c'est une 

femelle !) dans son affolement, s'est encastrée la tête entre 

les barreaux du petit portillon. L'aide d'un 

voisin, garde-chasse expérimenté en 

la matière nous a permis de délivrer 

la malheureuse bête et de lui 

rendre la liberté dans le vallon de 

Rochecardon. 

Se souviendra-t-elle de cette 

échappée incongrue loin de son  

habitat naturel ? Nous, certainement !

Claude Millet  

Association Roch'nature  

rochnature@gmail.com

Bienvenue à Imag’in !
Isabelle, Christian, Claude, Jean-Claude et 

René ont le plaisir de vous annoncer la naissance 

de Imag’In Champagne le 11 juin 2020 à 14h. 

Cette association s’adresse à un public de photographes  

et vidéastes amateurs ou confirmés. Champenois, si vous êtes 

intéressés par l’imagerie numérique, venez nous rencontrer 

les mercredis soir à 20h salle des Campanelles. 

Vous trouverez tous les renseignements complémentaires 

dans le guide des associations.

A très vite le plaisir de votre visite. 

Jean-Claude Marcelli, président 

imaginchampagne@gmail.com

Retour sur scène  
du Théâtre au Village
Nous préparons notre retour sur scène les 5, 6, 7, 12, 13 et 

14 février 2021 à l’Espace Monts d’Or.

Nous allons vous concocter une pièce policière pleine de 

rebondissements, de gags, avec un final inattendu qui nous 

l’espérons vous ferons rire de bon coeur .

Les répétitions ont débuté  

au ralenti et les masques ont 

provisoirement remplacé les cagoules 
des braqueurs, précautions obligatoires en  

ces temps de crise sanitaire. Bel exercice  
de diction pour les comédiens !

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous retrouver, prenez soin 

de vous.

Chantal Bella 06 88 78 76 62
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Médiathèque Le 20 

20 boulevard de la République — 04 72 52 16 80  

mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr  

https://reseau-rebond.fr

Une nouvelle activité est proposée à la médiathèque pour découvrir la prise de 

vue, les bruitages, les trucages, le montage avec des tablettes et des smartphones. 

Ces ateliers gratuits, ouverts aux jeunes de 8 à 12 ans le mardi de 16h45 à 18h15, 

sont animés par Alexis, médiateur numérique. 

Ils se déroulent sur deux ou trois séances consécutives à différents moments de 

l’année, sur les thématiques suivantes :

-  « Harry Potter » : les 29 septembre et 6 octobre

-  « Lego » : les 24 novembre, 1er et 8 décembre

-  « Espace » : les 2, 9 et 16 mars

-  « Pierre qui roule » : 11, 18 et 25 mai

Attention le nombre de participants est limité, les inscriptions sont ouvertes 

à la médiathèque un mois avant la première séance du thème. Il est indispensable 

de s’inscrire à toutes les séances d’une même thématique. 

Bienvenue à Lucie !
Depuis le 7 septembre, Lucie 
Ponticelli a intégré l’équipe de la 
médiathèque en remplacement de 

Léna Szabadhegyi qui a rejoint les 

services de la mairie.

Martine
Roman - Slade house de David Mitchell  
Traduit de l’anglais par Manuel Berri 

Editions de l’olivier

En Angleterre, à intervalles de temps réguliers, des 

disparitions inexpliquées surviennent. Plusieurs 

narrateurs, très différents les uns des autres, un 

enfant, un policier, une jeune fille… nous 

parlent d’une demeure, Slade House, 

dans laquelle ils sont entrés et parfois 

jamais ressortis. Peu à peu la tension 

monte, le lecteur commence à relier 

des fils, comprendre des choses, mais 

plus il comprend plus il s’approche du 

précipice au côté des personnages ! 

Un formidable 

suspense, une 

a m b i a n c e  d e 

fantastique teintée 

d ’humour,  avec  une 

réflexion sur la vieillesse, 

la mort et l’éternité. 

P o u r  a m a t e u r s  d e 

fantastique et de thriller 

et pour tous les lecteurs 

qui aiment être surpris.

Sébastien
DVD - Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay 
Rezo Films, 2020

Le réalisateur et scénariste Montréalais Guillaume de Fontenay 

nous offre un premier long-métrage intense, puissant, qui 

raconte des faits réels vécus par Paul Marchand, reporter de 

guerre français pour des médias de l'Hexagone et du 

Canada pendant les 18 mois du siège de la ville de 

Sarajevo en 1992.

Flambeur, forte tête, 

fou diront certains, le 

journaliste n'avait pas 

beaucoup d'amis, mais 

il était très respecté 

par ses confrères : 

durant ce siège, il ne 

cessa d'alerter, envers et 

contre tous, sur l'épuration 

ethnique en cours, prenant la 

défense des Bosniaques.

Très fort, le film, incarné par Niels 

Schneider dans le rôle de Marchand, 

relate formidablement cette période. Tourné à Sarajevo, il 

rend compte à la fois de la tension du siège, du caractère hors-

norme du reporter et des abominations de cette guerre au cœur 

de l’Europe.

Un véritable film coup de poing !

Coups
de cœur des

bibliothécaires
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Reprise des ateliers informatiques
Une nouvelle session d’ateliers informatiques gratuits a débuté le 

22 septembre. 

Vous voulez vous familiariser avec l’utilisation d’un ordinateur, utiliser la 

boîte mail, naviguer sur internet, utiliser un logiciel de traitement de texte…  

ces ateliers sont pour vous ! Plusieurs thématiques sont proposées chaque 

mardi par Alexis, notre médiateur numérique, en petit atelier avec 6 personnes 

maximum. Pour participer, il suffit d’avoir la carte du réseau REBOND et de 

s’inscrire pour les ateliers de votre choix à la médiathèque Le 20.

Si vous avez juste besoin d’un coup de pouce ponctuel pour utiliser 
votre ordinateur, tablette ou smartphone sur un aspect particulier, vous 
pouvez demander un accompagnement individualisé sur rendez-vous.

04 72 52 16 80 – mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr 

Sortir à…

INTERCOMMUNALITÉ 

Dardilly 
Musique   
Tagada Tsing  
par le Quartet vocal parodique

Vendredi 6 novembre - 20h30 
L’Aqueduc

Voici quatre artistes complets et quatre voix 

qui, sans aucun artifice, réussissent à 

meubler une scène vide, à nous faire voyager 

entre swing, gospel, pop. 

Et au-delà de cette virtuosité manifeste il y 

a aussi de l’émotion, des émotions plutôt : 

du rire, de la poésie, de la fantaisie. 

C’est à juste titre que Tagada Tsing a été 

acclamé plusieurs étés de suite à Avignon : 

c’est une parenthèse rafraîchissante, 

pétillante… Un de ces moments qui nous 

rend plus légers et plus enclins à aimer la vie.

Plein Tarif : 17€ - Réduit : 13€ - Jeunes : 8€ 
Pass’Tribu : 46€ (2 adultes et 2 enfants)

59 Chemin de la liasse 69 570 Dardilly

04 78 35 98 03 

aqueduc@mairie-dardilly.fr 

aqueduc.dardilly.fr

Saint Cyr au Mont d’Or
Rencontre avec Geoffroy de Pennart, illustrateur et auteur de livres 

jeunesse, dans le cadre du Festival du livre jeunesse d’Écully

Mercredi 18 novembre de 15h à 17h  
Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Saint Didier au Mont d’Or  
Théâtre 
K. par la Cie 34-14

Jeudi 12 novembre – 20h30 – Centre Laurent Bonnevay
Durée : 1h15  -  à partir de 10 ans

Le 22 novembre 1963, John F. Kennedy est assassiné à Dallas. Voilà un fait 

historique que tout le monde connait.

K. ne racontera pas ce que l’on sait déjà. Cette création qui mêle théâtre, 

danse et cinéma braque les projecteurs sur Robert – Bobby – et Ethel 

Kennedy, couple méconnu qui a cependant profondément influencé la vie 

politique des années 1950/60 aux États-Unis.

Toute la programmation culturelle sur www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

En vente sur www.billetreduc.com



- - -
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En attendant le Père Noël...
Spectacle de Noël Monsieur Timoté 
Dimanche 13 décembre à 15h30  
à l’Espace Monts d’Or 

Aujourd'hui, c'est la grande réouverture de la fête 

foraine. Monsieur Timoté a du pain sur la planche ! Les préparatifs se déroulent 

à merveille jusqu'à ce qu'un incident de taille vienne tout compromettre...  

Monsieur Timoté arrivera-t-il à franchir tous les obstacles? Pas toujours facile d’être 

un Minuscule ! Mais Monsieur Timoté a plus d'un tour dans sa noix…

La comédie musicale Monsieur Timoté est une aventure palpitante à vivre 

en famille ! A la suite du spectacle, un goûter sera offert aux enfants par la 

municipalité pour fêter les festivités de fin d’année !

A partir de 2 ans – Gratuit dans la limite des places disponibles.  
Billets à retirer en mairie

Marché de Noël
Samedi 12 décembre de 10h à 19h 
et dimanche 13 décembre de 10h à 
18h sur la place de la Liberté et rue 
de la Mairie. 

Vous pourrez flâner tranquillement 

dans deux grands chapiteaux chauffés 

pour trouver vos idées 

cadeaux, gourmandes 

et déco proposées par 

les exposants. 

Buvet te  et  pet i te 

restauration sur place 

par le Comité des Fêtes.

MARCHE DE NOELMARCHE DE NOEL

12 1212-12  FF  13 12 2013-12-20

Place de la LibertePlace de la Liberte

,,

,,

..

Beaujolais Nouveau 
Samedi 21 novembre à 11h place de la Liberté.

Animation musicale avec Grégory Chauchat, accordéoniste.  

Venez fêter le Beaujolais Nouveau… avec modération ! Entrée libre. 

Fête de la Lumière
La municipalité, en partenariat avec les commerçants, l’Office 

Municipal des Sports et le Comité des Fêtes, organise la Fête de 

la Lumière le mardi 8 décembre.

Au programme de cette manifestation :

Ü Retraite aux flambeaux organisée par l'O.M.S
Mardi 8 décembre 

• 18h : Rendez-vous au Centre Paul Morand,  

Place de la Mairie,

• 18h30 : Départ du Centre Paul Morand,

• 19h15 : Arrivée sur la place Ludovic Monnier (place de l’église).

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

Ü Jeu-concours "Des anomalies dans les vitrines" organisé par les 
commerçants

• Du mardi 1er au vendredi 11 décembre,

• Ouvert aux enfants sans limite d’âge,

• Dépôt des bulletins de participation dans l’urne située à la Boulangerie 

Desmolles au plus tard le vendredi 11 décembre à 19h.

Ü Tirage au sort du jeu-concours "Des anomalies dans les vitrines" 
Dimanche 13 décembre à 11h30 sous le barnum pendant le marché de Noël. 
Lots offerts par la municipalité.

8 décembre 20208 décembre 2020

FFêêttee

de lade la

  lumièrelumière

LOISIRS / SPORTLOISIRS / SPORT

Champagne loisirs
La saison 2019/2020 s'est achevée 

en février avec la visite du Musée 

des pompiers à Lyon 9ème. Ce musée 

proche de nous est souvent méconnu.  

Nous y avons découvert les matériels 

récents et beaucoup plus anciens ainsi 

que l'histoire de Lyon.

Les sorties et voyages prévus au 

printemps 2020 ont été reportés : 

- En octobre, visite du barrage de Génissiat

- En novembre, journée gastronomique 

chez Georges Blanc. 

La croisière en Hollande est programmée 

pour avril 2021.

Le programme complet de l'association 

sera communiqué lors de l’assemblée 

générale du 12 octobre.

Dominique Pianese  

champagne.loisirs@gmail.com  

06 37 01 77 55
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L’A.L.C. se met au qi gong !
En raison de la Covid-19, la traditionnelle fête des écoles, 

attendue par tous les enfants et point d'orgue de l'année, 

n’a malheureusement pas pu être organisée. Nous avons 

cependant, comme le veut la coutume, distribué des livres aux 

élèves de CM2. La somme récoltée au loto aurait dû servir à 

ces élèves pour leur classe verte à Vichy, mais cette activité 

n’ayant pas pu avoir lieu, nous avons investi ce budget dans 

l’achat des livres qui leur ont été distribués.

Les activités de l’A.L.C. ont repris avec le yoga, la gymnastique 

et le scrabble aux heures et lieux habituels.

Nouveauté cette année ! Des cours de qi gong se 
dérouleront le jeudi de 19h30 à 20h30 au gymnase 
Chatelet.

Le qi gong est une 

prat ique l i ée  à  la 

t r a d i t i o n  c h i n o i s e 

incluant des exercices de 

postures et l’apprentissage 

de mouvements pour dynamiser 

le qi, l’énergie vitale. C’est une 

gymnastique douce qui permet de prendre conscience de 

l'énergie de tout son corps dans l'instant présent.

Venez nombreux profiter de cette nouvelle activité et en tirer 

le maximum de bienfaits et de détente, bien nécessaires dans 

la période que nous traversons !

Amicale Laïque Champenoise 

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

Tous au bal country 
Les Golden Hill Dancers organisent une 

après-midi country mercredi 11 novembre 

à l’Espace Monts d’Or. 

Renseignements au 06 87 49 11 87.

A vos raquettes !
Le club propose des cours de "ping" 

pour enfants et adultes, loisir ou 

compétition, débutants ou confirmés, 

les lundis, mercredis et vendredis.

Rejoignez également notre créneau 

papy-mamy ping le jeudi après-midi. 

Le tennis de table permet une pratique 

sportive adaptée aux gestes barrières, 

et nos entraîneurs sont particulièrement 

sensibilisés aux mesures sanitaires et à 

leur application.

Les inscriptions sont ouvertes toute 

l'année et les dossiers sont à retirer à la 

salle Maurice Jourdan au 38 boulevard de 

la République ou sur notre site internet  

www.champagne-tennis-de-table.fr

Tarifs saison 2020-2021 :

Enfants : 165 €

Adultes compétition : 180 €

Adultes loisir : 120 €

Papy-mamy ping : 60 €

Garderie périscolaire école D. Vincent  
1 jour / 2 jours : 80 € / 150 €

Venez nous rencontrer et découvrir le 

ping et l'ambiance conviviale de notre 

association, quels que soient votre âge et 

votre niveau !

Séances d'essai et prêt de matériel 

possible, n'hésitez pas à venir taper la 

balle avec nous.  A vos raquettes !
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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.

En écrivant ces quelques lignes, sous la chaleur estivale, nous pensons à tous ceux qui travaillent en extérieur et qui subissent 

les fortes chaleurs.

Depuis notre dernier article, le conseil municipal du 09 juillet a abordé de nombreux points et notamment le budget 2020.  

Pour chaque vote, nous nous sommes positionnés dans l’intérêt général de la commune, après avoir posé de nombreuses 

questions.

- Budget 2020 : préparé par l’équipe précédente, nous l’avons voté. Nous avons attiré l’attention du 1er adjoint sur le 

renouvellement du parc informatique et la mise en place d’une vraie gestion, afin de planifier les changements de matériels. 

- Subventions aux associations : elles ont presque toutes été accordées au mois d’avril. Le vote a porté sur un reliquat à 

verser et nous avons donné notre accord. Nous avons alerté la maire sur le regroupement du club de football avec Tassin, 

Chasselay et Neuville. Créer une entente avec d’autres communes est une idée intéressante mais avec des communes proches. 

Sur ce sujet, les seules informations connues sont celles diffusées dans la presse. Silence total de la mairie et pas de réponses 

à nos questions ! Tout se passe comme si les infrastructures mises à disposition du club leur appartenaient.

- Prime COVID-19 aux agents de la commune : sur le principe, nous étions d’accord mais en la limitant aux agents qui 

étaient présents sur leur lieu de travail. La situation exceptionnelle méritait cet effort. Mais le point présenté prenait aussi en 

compte le télétravail. Nous avons contesté cette dernière situation et nous nous sommes abstenus.

Le mois de juillet a vu aussi à Champagne de nombreux actes de vandalisme : vitrines de commerce, voitures, motos brulées. 

Cette situation n’est pas acceptable. La commune doit renforcer son dispositif de surveillance. Nous restons très attentifs à 

l’évolution de cette insécurité.

Bonne rentrée à toutes et tous. Nous restons à votre disposition.

Nos coordonnées : 

contact@ensemblepourchampagne.fr, 

Facebook : https://www.facebook.com/contact.ensemblepourchampagne

Anne-Marie BACIC   Maria FASSI   Daniel MERCIER   Claude PRESLE   Guy GAMONET



Ostéopathe D.O.
Jules MAGNIN

86 B Avenue de Lanessan
07 78 74 90 72 / magnin.osteo@gmail.com

Nourrissons, enfants, adultes, femmes enceintes, sportifs

Consultations sur rendez-vous. Prise de rdv par téléphone ou sur Doctolib.fr
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 20h

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.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Du côté des commerçants

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Du côté des activités  
médicales et paramédicales

Gestalt Thérapie 
Marie-Amélie Bataille

22 rue Louis Juttet

06 50 63 92 99

Séances individuelles  pour adultes sur rendez-vous

Mieux se comprendre soi-même, renforcer son estime de soi, vivre avec ses émotions,se donner du temps, prendre soin d’une blessure affective ou relationnelle, regarder ses difficultés professionnelles, redonner du sens à son quotidien…

Les Jumeaux Authentiques

Traiteur pâtissier glacier — 63 avenue de Lanessan 

04 78 66 28 58 ou 07 56 15 01 36

lesjumeauxauthentiques@gmail.com

Ouvert du mardi au jeudi de 7h à 19h30 et du vendredi au dimanche de 7h à 20h

Réalisation sur place à partir de matières brutes des plats traiteurs, des pâtisseries

et des glaces. Dégustation sur place ou à emporter de nos plats « bokos ».

Viennoiseries maison et espace salon de thé. Service réception pour la réalisation

de vos fêtes de famille ou autres réceptions.
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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.

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 

info@missloc.org

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.

des Monts d’Or
et des Monts du Lyonnais

10 rue de la Mairie  

69410 Champagne au Mont d'Or

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h-12h / 14h-17h 

Samedi 9h-12h 

Fermeture le dernier samedi du mois

04 72 52 06 06 

accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr

www.mairie-champagne-mont-dor.fr

Mairie

Permanences en mairie

Service Social
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h :  

accueil des personnes isolées

- Vendredi de 9h à 12h : logement

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
Permanence le lundi et mardi de 13h30 à 16h  

au centre technique municipal

04 72 52 29 71 

urbanisme@mairie-champagne-mont-dor.fr

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
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Maison médicale de garde
Secteur de Champagne : maison médicale de garde
3 place du Marché 69009 Lyon – Tél. 04 72 33 00 33
Du lundi au vendredi : 20h à minuit

Samedi : 12h à minuit  

Dimanche et jours fériés : 10h à minuit

Avant de vous y rendre, téléphonez !

Déchèterie
Impasse des Anciennes Vignes - 04 78 47 56 51

Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h

Samedi : 8h30-18h30 et dimanche 9h-12h 

Fermeture les jours fériés

Du 2 novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Samedi : 9h-17h et dimanche 9h-12h 

Fermeture les jours fériés

Recyclerie
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

Samedi : 8h30-18h30

Fermeture dimanches et jours fériés

Donnerie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Fermeture samedis, dimanches et jours fériés

Pharmacies

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 - Champagne au Mont d'Or

04 72 52 16 80

mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

https://reseau-rebond.fr

Horaires d'ouverture
Lundi 16h-19h

Mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Vendredi de 15h à 19h

Samedi de 10h à 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

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

PHARMACIE DU MONT D'OR

56 avenue de Lanessan - 04 78 35 04 74

phiedechampagne@gmail.com

Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h30-19h15 

Samedi 8h30-12h30 / 14h30-18h



Septembre
Samedi 26

Soirée de présentation de la saison culturelle

19h Espace Monts d’Or

Mardi 29

Ciné Clap : atelier cinéma pour les 8-12 ans 

16h45 Médiathèque Le 20

Mercredi 30

Contes pour enfants  

16h Médiathèque Le 20

Octobre
Du vend. 2 au vend. 23

Exposition photographique  

Regards croisés 

Médiathèque Le 20

Samedi 3

Des idées pour s’enlivrer  

Rentrée littéraire 

11h Médiathèque Le 20

Mardi 6

Ciné Clap : atelier cinéma pour les 8-12 ans 

16h45 Médiathèque Le 20

Mercredi 7

Projection de dessins animés  

16h30 Médiathèque Le 20

Vendredi 9

Théâtre humour Accident de parcours  

20h Espace Monts d’Or

Samedi 10

Concert au 20 La Tostaki Compagnie 

11h Médiathèque Le 20

Exposition Journée des peintres 

10h30-18h place de la Liberté

Mardi 13

Conférence géopolitique Réflexions sur le 

monde d’après le Covid-19

19h30 Médiathèque Le 20

Jeudi 22

Documentaire de C1D Le souffle de Darwin  

20h30 Centre Paul Morand

Décembre
Mercredi 2

Conférence développement durable  

La source dorée 

20h Centre Paul Morand

Vendredi 4

Des idées pour s’enlivrer  

La mer dans la littérature

17h30 Médiathèque Le 20

Samedi 5

Commémoration des morts pour la France au 

cours de la guerre d’Algérie et des combats 

du Maroc et de la Tunisie

Philo-concert La Liberté 

11h Médiathèque Le 20

Mardi 8

Fête de la lumière 

18h30 Centre-village

Jeudi 10

Conseil municipal 

19h30 Centre Paul Morand

Samedi 12

Concert au 20 Les mots de la bouche 

11h Médiathèque Le 20

Sam. 12 et dim. 13

Marché de Noël 

10h-19h (12/12) 10h-18h (13/12)  
Place de la Liberté / Rue de la Mairie

Dimanche 13

Spectacle de Noël Monsieur Timoté

15h30 Espace Monts d’Or

Jeudi 17

Don Giovanni de Mozart par le CNSMD de Lyon 

20h Espace Monts d’Or

Vendredi 18

Conférence astronomie Qu’est-ce que l’Infini ?

20h Centre Paul Morand
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Novembre
Mardi 3

Film en anglais V.O.S.T.  

par Champagne English Club  

19h Centre Paul Morand

Mercredi 4

Spectacle jeunesse Chapeau M. Satie  

16h30 Médiathèque Le 20

Jeudi 5

Conseil municipal 

19h30 Centre Paul Morand

Vendredi 6

Le mois du doc Brise lames 

20h Médiathèque Le 20

Samedi 7

Conférence / atelier Aider la faune  

et les oiseaux au jardin l'hiver 

10h Médiathèque Le 20

Mercredi 11

Commémoration du 11 novembre 1918

Vendredi 13

Conférence histoire italienne L’Empereur 

Frédéric II Hohenstaufen (1194-1250)

14h30 Médiathèque Le 20

Samedi 14

Danse Le choix de Carmen par la Cie 

Philioscope

20h Espace Monts d’Or

Mercredi 18

Rencontre dédicace avec Geoffroy de Pennart

10h30 Médiathèque Le 20

Vendredi 20

Le mois du doc Bon grain et l’ivraie 

20h  Médiathèque Le 20

Samedi 21

Atelier philo pour les 6-12 ans

11h  Médiathèque Le 20

Beaujolais Nouveau 

11h place de la Liberté

Mardi 24

Don du sang 

15h-19h Espace Monts d'Or

Vendredi 27

Théâtre Dans les poussières de l’Ouest 
par la Cie du Boudy Band Saï Saï   
20h Espace Monts d'Or

Samedi 28

Lecture spectacle Dylan par Dylan  

11h Médiathèque Le 20

Collecte de la banque alimentaire 

Epicerie du centre de Champagne



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

Tél : 04 78 33 05 37

POUR VOS PLAT D’AUTOMNE :

Rôtis bœuf, porc ou veau

Blanquettes de veau ou sautés de porc ou de poulet

Pot au feu ou braisé

Poulets et pintades fermiers de plein air

Boudins noirs.

ACCOMPAGNÉS DE Légumes de saison : pommes de terre,

courges, potimarrons, carottes, choux ect…

SANS OUBLIER NOS FROMAGES : chèvre, brebis et vache

nos POMMES ET nos POIRES

et nos pains maison cuits au feu de bois.

Produits vendus en direct de nos exploitations 

MANGEZ SAINEMENT GRACE A VOS PAYSANS

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

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

à hauteur de 50%

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

1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST

Tél. 04 78 47 06 00

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

4 SAISONS

RUE DU CIMETIÈRE – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

MILLET MARBRE

Marbrerie Funéraire • Monuments
Caveaux sous 48 heures
Tous travaux de cimetière
Tél. 04 78 35 05 84

POMPES FUNÈBRES 
DES MONTS D’OR

Organisation complète 
des funérailles
Prévoyance Obsèques
Permanence 7j/7 24h/24
Tél. 04 78 25 95 51

CHAMBRE FUNÉRAIRE
DES MONTS D’OR

Salons privés
Salle de cérémonie
Tél. 04 78 25 95 51

46, AV. LANESSAN (RN6) CHAMPAGNE AU MT D’OR 69410

Tél : 04 72 17 05 06

E-mail : contact@raa69.fr




