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Chères Champenoises, 
chers Champenois,

En ce mois de juin, la réouverture 
des magasins, des restaurants 
et des salles de sport nous a 
redonné confiance en l’avenir. Les 
activités sportives et culturelles ont pu 
recommencer et la vie semble enfin reprendre 
son cours normal. Même si le risque d’un retour en arrière 
n’est pas exclu et appelle toujours à la prudence, savourons ces 
moments précieux !

Parce que cette crise sanitaire a eu un impact économique 
fort pour beaucoup d’entre nous, nous avons accentué 
notre politique sociale et multiplié les actions envers 
les plus démunis : la mise en place d’un potager et d’un 
poulailler solidaires permet de fournir aux bénéficiaires de 
l’Entraide Champenoise des produits frais de qualité grâce à 
l’implication du service des espaces verts et des bénévoles. 
Nous avons également modifié les tarifs du restaurant 
scolaire, qui jusqu’à présent étaient d’un montant unique, 
pour les adapter aux ressources de chaque famille. Quant 
à nos jeunes, pour certains durement impactés, nous avons 
revalorisé l’aide financière que nous leur apportons par le 
biais du Revenu Minimum Etudiant. N’hésitez pas à faire 
connaître ce dispositif autour de vous.

L’été est là, avec ses moments de plaisirs partagés en famille 
ou entre amis, profitons-en ! Et pour partir en vacances 
en toute sérénité, n’oubliez pas de vous inscrire au plan 
tranquillité vacances. Vous pouvez dorénavant le faire 
par l‘intermédiaire de Toodego, plateforme de services 
numériques qui facilitera toutes vos démarches.

L’ensemble des élus du conseil municipal se joint à 
moi pour vous souhaiter un très bel été, et gardons le 
contact grâce à notre page Facebook ! 

Bien à vous, 

Véronique Gazan 
Maire
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Dessinons le printemps 
Mercredi 7 avril

Consultation citoyenne sur la création  
de la boîte à livres du parc Simone Veil 

Mercredi 7 avril

Commémoration  
du 8 mai 1945

Cérémonie en souvenir des morts 
pour la France en Indochine

Mardi 8 juin
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Réalisation de la boîte  
à livres du parc  
Simone Veil  
par le sculpteur  
Christian Thérain 
Mai-juin

Concert au 20 avec le groupe Kairn 
Samedi 5 juin

Crédit photo : Christian Doldi

Crédit photo : Christian Doldi

Crédit photo : Christian DoldiCrédit photo : Christian Doldi Crédit photo : Christian Doldi

Crédit photo : Christian Doldi
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Exposition photographique proposée  
par Imag’in Champagne, le Groupe Photo Ecully  
et la municipalité 
Du 29 mai au 31 juillet

Fête de la musique 
Lundi 21 juin

Concert de Claude Lieggi & le Big Band de l’Ouest 
Samedi 12 juin

Crédits photos : Christian Doldi

Crédits photos : Christian Doldi

Crédits photos : Imag’in Champagne

Crédits photos : Imag’in Champagne Crédits photos : Imag’in Champagne

Crédits photos : Christian Doldi

Crédits photos : Christian Doldi

Crédits photos : Christian Doldi
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c’est le nombre d’abonnés  
à Citykomi®, application 

mobile gratuite et anonyme 
qui vous permet de recevoir 

en temps réel toute 
l’information de Champagne 

sur votre smartphone.

Un beau succès !

Déployée depuis mai 2019, 
Citykomi® remplit sa mission 
pendant les périodes de crise 
et au quotidien avec plus de 
250 messages diffusés et plus de 
16000 mercis depuis sa mise en 
service.

Un changement imprévu, une 
alerte météo, un rappel bienvenu, 
une date à ne pas manquer, des 
travaux qui perturbent… Il n’y a 
pas de petites infos mais que des 
infos utiles !

Sans pub et sans collecter aucune 
donnée personnelle, l’application 
respecte votre vie privée et votre 
anonymat : pas de compte à créer, 
pas de numéro de téléphone ni 
d’adresse mail à fournir.

530, 

Connectez-vous à votre commune ! 
Pour être plus réactifs et toucher un public plus large, nous 

lançons notre page Facebook : Ville de Champagne au Mont d’Or

Cette plateforme efficace, conviviale et facilement accessible permet de 
publier les événements municipaux à venir, l’actualité des projets de la ville 
ou des informations générales pour accompagner les habitants dans leur vie 
quotidienne.

Cette page Facebook vient compléter 
les supports de communication déjà 
existants comme le site internet  
www.mair iedechampagne.fr,  le 
bulletin municipal, les panneaux 
d’information lumineux ou encore 
l’application mobile Citykomi®.

Frédéric Heyraud,  
nouveau Directeur Général des Services
Depuis le 15 mars dernier, Frédéric Heyraud, 44 ans, 
est le nouveau Directeur Général des Services de 
la mairie. Juriste de formation, il s’est spécialisé 
ensuite dans les domaines financiers et fiscaux. 

Après avoir été consultant en matière de gestion 
publique, il avait choisi depuis 15 ans d’exercer des 
fonctions de direction administrative et financière 
dans les communes de Corbas, Sainte Foy lès Lyon 
et Saint Genis Laval. 

Mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 2 juillet.

Du lundi 5 juillet au samedi 28 août inclus, ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 13h. 
Fermeture le samedi matin.

04 72 52 06 06 — accueil@mairiedechampagne.fr — www.mairiedechampagne.fr 

CCAS
Du lundi 5 juillet au 26 août :
Sur rendez-vous uniquement du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Christine Picquet 04 72 52 06 09 c.picquet@mairiedechampagne.fr 

Du 27 août au 20 septembre inclus : 
Sur rendez-vous uniquement le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Malika Roussel 04 72 52 06 04 m.roussel@mairiedechampagne.fr 

D’ÉTÉ
Horaires

Nous vous invitons à vous abonner,  
« à aimer » dès maintenant cette 

page, à la partager avec vos 
contacts et à la faire vivre !
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Comme 8 autres communes de la Métropole 

de Lyon, Champagne a rejoint le projet 
« Toodego », plateforme de services numériques de 
l'agglomération lyonnaise qui rassemble l'accès à vos 
services, démarches et informations utiles. Un service 
pratique pour que vous n’ayez plus à vous demander à 
qui vous adresser.

Champagne et Toodego

La Ville, en partenariat avec la Métropole de Lyon, a mis 
en place un portail spécifique pour les Champenois : 
https://champagne-au-mont-dor.toodego.com/

Sur cette plateforme, accessible 7J/7 et 24h/24, vous 
pourrez effectuer les démarches suivantes et avoir le 
suivi de vos demandes :

•  Signaler un problème sur l’espace public 
(chaussée abîmée, travaux non signalés, 
éclairage public défectueux, tag, poubelle 
cassée, voiture en épave…)

•  Effectuer votre inscription à l’opération 
tranquillité vacances

•  Accéder au Portail Famille

D’autres démarches en ligne viendront 
s’ajouter au cours des prochains mois.

Connectez-vous avec votre compte 
« GrandLyon Connect », ou créez-le si vous 
n’en avez pas.

Vos informations seront ainsi préremplies 
et votre connexion automatique : vous 
entrez vos informations une fois et vous 
n’aurez plus à le faire ensuite ! Pour vous 
aider, un tutoriel « mes premiers pas dans 
Toodego  » est également disponible sur  
www.youtube.com

Pour partir en vacances en toute sérénité, pensez à signaler vos absences prolongées 
en remplissant en ligne le formulaire « Opération tranquillité vacances » disponible 
sur le portail Toodego : https://champagne-au-mont-dor.toodego.com/

Pendant ce laps de temps, votre logement fera l’objet d’une surveillance de la 
police municipale ou de la gendarmerie de Limonest.

Voici quelques conseils utiles afin de limiter au maximum les risques liés 
aux visites indésirables de vos habitations :
• Informez vos voisins de votre absence 
• N’indiquez pas la date de vos congés sur les réseaux sociaux,
•  Laissez des signes visibles de présence même pour une courte absence,
• Placez vos objets de valeur en lieu sûr,
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable,
• Demandez à un ami, un proche, de vider la boîte aux lettres.

Gendarmerie de Limonest 04 78 35 80 77  
Police municipale de Champagne 04 72 52 06 17

Comment bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances ? 

TOODEGO.COM, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Toodego.com, c’est la plateforme 
des services numériques de la 
métropole de Lyon. 
Unique et personnalisable, Toodego 
rassemble l’accès à tous vos services, 
démarches et informations utiles. Alors, 
comme le dit l’expression lyonnaise, 
« allez-y tout de go ! » et découvrez ce 
nouveau service fait pour vous faciliter la 
vi(ll)e en deux temps trois mouvements !

Toodego.com est proposé par la 
Métropole de Lyon en lien avec 
l’ensemble des communes partenaires.

C O M M U N E S  P I L O T E S

BRON 
DARDILLY

OULLINS 
VAULX-EN-VELIN

TOODEGO.COM, ÇA SERT À QUOI ?
Avec Toodego, vous pourrez :
- Effectuer vos démarches en ligne 
(commander ou faire réparer un bac 
de déchet, suivre l’état d’avancement 
de son dossier de prestation de 
compensation handicap, demander 
sa carte d’identité, son passeport, etc.)
- Signaler un problème que vous
constatez sur l’espace urbain

(chaussée abîmée, travaux non 
signalés, éclairage public défectueux, 
tag, poubelle cassée…)
- Avoir accès à toutes les informa-
tions sur vos services et équipe-
ments favoris (horaire de bus à votre 
arrêt, Vélo’v disponibles, bibliothèque, 
piscine, aire de covoiturage…).

EXEMPLE DE SERVICE EN LIGNE 
SIGNALER UN PROBLÈME SUR L’ESPACE PUBLIC 

Je constate un 
problème sur l’espace 
public, ex : un 
trou dans 
la voirie.

J’ouvre TOODEGO et je clique 
sur signaler un problème 
sur l’espace public. 
Avec une photo et 
un descriptif, je saisis 
directement le problème.

TOODEGO va orienter le 
problème à régulariser vers 
les services compétents 
pour intervention.

1
2

3
4

Une fois le problème 
traité, je reçois 
une notification.

Un service conçu entre 
Métropole et communes, pour 
que vous n’ayez plus à vous 
demander à qui vous adresser.

La plateforme Toodego s'offre à vous
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Revenu Minimum Etudiant :  
c’est le moment de déposer  
votre dossier de candidature ! 
Le R.M.E. 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 parmi les manifestations 
organisées par la commune, faute de quoi le dossier de 
l’année suivante ne sera pas retenu.

Pour l’année scolaire 2020-2021, la crise sanitaire n’ayant 
pas permis aux bénéficiaires de réaliser leur action 
citoyenne, ils pourront néanmoins déposer leur dossier de 
2ème ou 3ème demande.

Cette aide, accordée pour l’année scolaire en cours, donne 
lieu à un versement en janvier.

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 certains critères. Chaque 
étudiant dont le dossier est accepté perçoit une indemnité 
comprise entre 300 et 850 € sous conditions de 
ressources. En cas de dépassement du plafond des 
ressources, l’étudiant perçoit une indemnité forfaitaire de 
100 € ou 150 €.

Les dossiers de candidature sont à ret irer en 
mairie ou à télécharger depuis le site internet  
www.mairiedechampagne.fr. Ils seront à retourner au 
plus tard le 15 octobre. 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@mairiedechampagne.fr

Aide aux apprentis,  
au 1er emploi et au retour à l’emploi  
La municipalité souhaite soutenir les jeunes de plus de 
16 ans, les primo demandeurs d’emploi et les personnes 
revenant sur le marché du travail qui :

–  préparent une formation professionnelle en lycée 
professionnel, en alternance en contrat d’apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation, 

–  ou contractent un premier emploi ou un emploi après 
une longue période d’inactivité (+ de 10 ans) en contrat 
à durée déterminée (CDD).

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 en participant aux frais de transport, 
d’inscription, 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 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 
depuis le site internet www.mairiedechampagne.fr

Josette Ducreux
Adjointe à la solidarité

Contact : Elisabeth Souy 04 72 52 06 20  
e.souy@mairiedechampagne.fr



La police municipale accueille  
un nouveau chef de service 
Jérôme Depesseville a pris ses fonctions de Chef de service 
de police municipale le 1er mai dernier en remplacement de 
Gérald Dacquembronne parti occuper un poste plus proche 

de son domicile. 

Après 16 ans passés chez les 
Pompiers de Paris, il intègre 

les effectifs de la ville 
d’Ecully de 2012 à 2018 
tout d’abord en tant 
qu’agent de surveillance 
de la voie publique 
p u i s  a u  p o s t e  d e 
policier municipal. Il met 

ensuite ses compétences 
au service de la police 

municipale de Craponne 
avant de rejoindre à 43 ans, la 

ville de Champagne. 

Il souhaite donner plus de visibilité à la police 
municipale, développer les liens de proximité avec 
la population et les commerçants et renforcer la 
collaboration avec la gendarmerie de Limonest.

Tout savoir  
sur les citoyens référents
Suite à l’appel à candidature, 10 citoyens se sont mobilisés 
pour participer au réseau des citoyens référents. Nous 
avons formé un groupe via les réseaux sociaux, en intégrant 
la police municipale et la gendarmerie, afin d’avoir une 
réactivité optimale.

Chaque citoyen référent doit maintenant créer son propre 
réseau afin d’être au plus proche des problèmes de sécurité 
rencontrés par chacun : démarchage abusif, véhicule 
suspect, individus qui rôdent…

Grâce au plan ci-contre, vous pouvez voir quel est le citoyen 
référent le plus proche de votre domicile et le contacter 
par mail afin qu’il vous intègre à son réseau. Vous pourrez 
alors lui signaler tout problème et être destinataire des 
informations communiquées par la police municipale et la 
gendarmerie.

Plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces, 
donc n’hésitez pas à les contacter ! 

Sécurité renforcée derrière le cimetière
Suite à des incivilités grandissantes sur la parcelle arrière du 
cimetière, les élus de la commission sécurité, le Directeur 
Général des Services et le Directeur des Services Techniques 
de la commune se sont déplacés sur site pour rencontrer 
des riverains.

A court terme, des caméras de vidéoprotection 
opérationnelles ont été installées début juin. Par ailleurs, 

une étude est en cours pour renforcer le grillage d’accès 
à la parcelle au niveau du jardin du souvenir et  empêcher 
ainsi le passage des véhicules deux-roues.

A plus long terme, un aménagement de cette parcelle est 
à l’étude afin de sécuriser cette zone tout en préservant le 
passage très utilisé par de nombreux Champenois.
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Noreddine BENYAHIA  
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Patrice TOURNIAIRE 
ptr690@gmail.com

2

Thibaut WIEDEMANN 
thiwiedemann@aol.com

3

André BESANÇON 
monique.andre.besancon@gmail.com

4

Sylviane GUILMART 
guilmart.family@wanadoo.fr

5

Matthieu BONNARY 
matthieu.bonnary@gmail.com

6

Karim BENSIAM 
kbensiam@live.com

7

Jean-Bernard RAYMOND 
Jean-Bernard.raymond@laposte.net

8
Jean-Philippe COSTET 
ccostet@orange.fr

Gilbert ARLABOSSE 
g.arlabosse@mairiedechampagne.fr

9
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Villa d’Este 
Les élus remercient chaleureusement 
toutes les personnes qui ont participé 
à la réunion publique en ligne du 
mardi 27 avril et donné leur avis.

128 personnes ont participé à la 
concertation, en ligne ou à l'accueil 
de la mairie :

• 48 votes pour le projet A

• 76 votes pour le projet B

• 4 votes pour le projet C

Les élus ont ensuite décidé à 
l'unanimité de retenir le projet B, en 
y apportant quelques modifications, 
dont le remplacement du bardage 
acier par un bardage bois et en 
retravaillant la végétalisation du projet. 
D'autres modifications techniques ont 
été également demandées.

Mise en conformité de l’accessibilité des bâtiments communaux 
La loi de février 2005 sur l’égalité des droits et des chances (…) des personnes handicapées prévoyait la mise en 
accessibilité de tous les établissements recevant du public au 1er janvier 2015. Constatant que ce cap n'a pu être 
respecté par tous les Etablissements Recevant du Public, le gouvernement a accordé un report d'échéance légale avec 
la mise en place d'un Agenda D'Accessibilité Programmée (ADAP).

La commune de Champagne était donc inscrite dans un programme de mise en accessibilité sur 6 ans.

Seulement une partie des bâtiments communaux est actuellement accessible et la commune souhaite poursuivre 
les travaux sur 2021 et 2022 afin que tous les bâtiments soient aux normes. Dans ce cadre, elle s’est associée la 
compétence d’un bureau d’études spécialisé dans ce domaine.

Parallèlement, une commission accessibilité s’est déjà réunie et des problèmes d’accessibilité à la voirie ont déjà été 
pointés.

Guillaume Guérin
Adjoint à la mobilité, voirie et patrimoine

Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes :

• Surface de plancher de la villa d’Este : 442 m²

• Surface de plancher de l’extension : 200 m²

• Bâtiment très performant allant bien au-delà du référentiel BBC :
– Triple vitrage
–  Isolation extérieure de forte épaisseur
– Ventilation double flux
–  Surface vitrée raisonnée (18% de la surface au sol)

• Bâtiment à faible empreinte carbone :
– Extension en ossature bois
– Isolant en laine de bois
– Fenêtres en bois
– Sols en linoléum et parquet
–  Surfaces perméables importantes et plantations d’arbres
–  Récupération des eaux pluviales pour l’arrosage
– Toiture végétalisée semi intensive

Ce projet s’insère dans l’enveloppe dédiée à ce projet qui est la suivante :

• Montant prévisionnel des travaux : 915 000 € HT

• Montant de la maîtrise d’œuvre : 82 350 € HT
Projet B

Calendrier prévisionnel :

•  Remise de l’avant-projet détaillé  
et dépôt du permis : fin septembre 2021

•  Remise du Projet et consultation des 
entreprises : décembre 2021

•  Début des travaux : mars 2022

• Fin des travaux : février 2023

• Livraison : mars 2023 
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Principales décisions du conseil 
municipal du 1er avril 2021 
Installation d’un nouveau conseiller municipal 

En remplacement de monsieur Daniel Mercier, 
démissionnaire et au refus de siéger de madame Françoise 
Perrin, le suivant de la liste « Ensemble pour Champagne », 
monsieur Matthieu Bonnary a été installé au conseil 
municipal dans les fonctions de conseiller municipal. 

Délégation du conseil municipal au maire dans le 
cadre de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages 
exprimés (5 contre), modifie l’alinéa 4 de la délégation 
du consei l  munic ipal  au Maire,  comme suit  :   
« 4) prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
accords-cadres passés en procédure adaptée uniquement 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, quel 
qu’en soit le montant, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. ». 

Compte administratif 2020 – Budget principal  

Le conseil municipal : 

•  Prend acte de la tenue du débat annuel sur la formation 
des élus ; 

•  Prend connaissance des indemnités versées aux élus en 
2020, 

et une fois que la Maire s’est retirée, à l’unanimité, 
approuve le compte administratif 2020 arrêté aux montants 
suivants : 

Fonctionnement Investissement 

Recettes 5 953 983,44 € Recettes 2 171 503,41 € 

Dépenses 5 584 277,36 € Dépenses 2 855 303,46 € 

Résultat 369 706,08 € Résultat - 683 800,05 € 

Excédent 
reporté 

151 120,21 € 
Excédent 
reporté 

4 476 912,56 € 

A affecter 520 826,29 € A affecter 3 793 112,51 € 

Vote des taux d’imposition 2021 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

•  Prend acte du taux communal de la taxe d’habitation figé 
sur celui de 2019, à savoir 13,18 % ; 

•  Maintient en 2021 les taux des impôts communaux de 
2020 comme suit : 

-  Taxe foncière sur les propriétés bâties  
(y compris taux départemental transféré) : 25,58 % 

-  Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,80 % 

Budget primitif 2021 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget 
primitif de l’exercice 2021 arrêté comme présenté ci-
dessous : 

Dépenses Recettes

Fonctionnement 6 524 930,34 € 6 524 930,34 € 

Investissement 5 935 593,19 € 5 935 593,19 € 

Versement d’une subvention d’équipement pour la 
construction de 39 logements sociaux sis 23-25 rue 
Jean-Claude Bartet  

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le versement 
d’une subvention d’équipement de 36 717 € à Alliade 
Habitat, pour l’acquisition de 39 logements dont 19 PLUS 
et 20 PLAI, en deux fois, :  

•  Un premier versement d’un montant de 18 358,50 € sur 
l’exercice budgétaire 2021, 

•  Un second versement d’un montant de 18 358,50 € sur 
l’exercice budgétaire 2023, 

Retrouvez l’ensemble des décisions sur  
www.mairiedechampagne.fr, 

 rubrique « vie municipale / conseil municipal  
et instances ».
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Un budget 2021 
maîtrisé et dynamique ! 
La ville de Champagne au Mont d’or a voté son budget 
2021 lors de la séance du conseil municipal en date du 
1er avril. Ce budget porte les valeurs et projets de la nouvelle 
municipalité et s’inscrit dans un contexte de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement.

Les nouveaux investissements pourront être financés 
sur fonds propres, sans recours à l’emprunt et sans 
augmentation des taux d’imposition.

le budget 2021 en 3 chiffres

6,525 M€
5,935 M€

0 €

en dépenses  
de fonctionnement

en dépenses  
d’investissement

de dette

Dans une période tendue marquée par la crise sanitaire 
qui dure depuis le début de l’année 2020, la commune 
a souhaité ancrer ses décisions et arbitrages budgétaires 
dans 2 directions : 

•  la maîtrise des dépenses de fonctionnement avec une 
augmentation de 2020 à 2021 très encadrée ;

•  la poursuite du rattrapage des investissements pour la 
performance numérique, les équipements et l’entretien 
de notre patrimoine.

2021 signera le début de la réhabilitation de la Villa d’Este, 
villa achetée lors de la précédente mandature en 2017 
mais restée telle quelle depuis.

2021 verra aussi la végétalisation de la cour de l’école de 
Dominique Vincent pour que nos enfants vivent mieux les 
périodes de chaleur et la mise en place de récupération 
d’eaux de pluie pour limiter les consommations d’eau 
d’arrosage communales.

La commune reste également fidèle au soutien de son tissu 
associatif sport et loisirs, ô combien important pour petits 
et grands, en maintenant ses subventions et en mettant 
comme toujours à leur disposition, gratuitement, les locaux 
communaux.

Le don généreux de Mme Courteuge-Thomas de 304 K€, 
permettra un accroissement significatif des moyens pour le 
C.C.A.S. en faveur des aides aux personnes agées.

Côté recettes, la tendance au désengagement de l’État se 
poursuit avec une dotation amenée à disparaître.

Jean-Charles Donetti 
Adjoint aux finances
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Comment se ventilent les dépenses de fonctionnement de la commune ?

Les principales dépenses d’investissement pour 2021
Performance 
numérique

164,5 K€ 
Gestion et rénovation  

du patrimoine

1 146 K€
Equipements

164 K€

Dépenses  
par habitant

(5 617)

Communication
9 €

Entretien bâtiments  
et espaces verts
181 €

Performance 
numérique

17 €

Petite enfance
87 €

Enfance / Jeunesse
20 €

Vie scolaire
63 €

Finances / Epargne
269 €

Animation territoriale
43 €

Affaires générales
56 €

Action sociale
21 €

Traitements  
et indemnités

476 €

Sécurité
20 €

Villa d’Este (1ère phase) : 120 K€

Eclairage public : 120 K€

Accessibilité PMR : 120 K€

Contrôle d’accès : 108 K€

Développement durable : 90 K€

Etude patrimoniale : 78 K€

Quelques exemples d’investissements

Refonte site web : 35 K€

Remplacement serveurs : 25 K€

Tableaux numériques  
écoles : 13,6 K€

Panneau d’affichage  
légal numérique : 15 K€

Mobilier école : 68,5 K€

Minibus : 35 K€
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État civil
Ils sont nés
Jules Gossart 10 mai 2021
Illy Bassour  6 mai 2021 
Nell Destailleurs 4 mai 2021
Athénaïs Bonnard 30 avril 2021
Victoire Georget 25 avril 2021
Yéléna Hanye 25 avril 2021
Calypso Ferreira 10 avril 2021
Louise Delperdange Berlier 9 avril 2021
Clément Germain 29 mars 2021
Ottilie Shepherd Stalba-Smith 20 mars 2021
Anis Azri 13 mars 2021
Lilas Khedhiri 10 mars 2021
Emma Dahan  3 mars 2021

Ils se sont mariés
Sophie Languillaume et Marc Champenier 25 mai 2021
Flore Bonnet et Guillaume Nortes 22 mai 2021
Nasrine Mdahoma et Kassim Msafire 24 avril 2021
Sandrine Morlotti et Witfield Robin 24 avril 2021
Roma De Buttafoco-Albertini et Alain Pasquinelli  3 avril 2021

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

Don du sang
Mardi 24 août  

de 15h15 à 19h15 
Espace Monts d’Or  

15 chemin des Anciennes Vignes

Merci aux 116 donneurs qui se sont 
mobilisés lors de la dernière collecte organisée en 
avril. Grâce à votre aide, c’est autant de malades qui 
pourront bénéficier de produits sanguins.

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 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.

C.C.A.S. 04 72 52 06 09 — c.picquet@mairiedechampagne.fr

Plus d’informations : Canicule info service — 0 800 06 66 66  
(appel gratuit depuis un poste fixe) www.sante.gouv.fr/canicule

Partir en vacances
Partir en vacances, pour beaucoup d’enfants ou de 
familles, cela ne représente qu’un rêve inaccessible.

C’est pourquoi l’Entraide Champenoise a depuis 
longtemps instauré un service « aide aux vacances ».

Deux types d’aides sont proposées aux bénéficiaires :

•  Tout d’abord, nous prenons en charge l’inscription 
des enfants au centre de loisirs de la commune. Une 
semaine pendant les vacances de février ou en juillet où 
ils peuvent retrouver leurs copains de classe et participer 
aux activités organisées par les animateurs.

•  D’autre part, nous organisons le séjour de familles en 
mobil-home dans un camping à la campagne, à la 
montagne ou en bord de mer. Tous les ans, les familles 
qui souhaitent bénéficier de cette aide sont choisies en 
respectant un tour de rôle. Chaque année, 4 à 5 familles 
peuvent profiter d’une semaine de détente et de loisirs. 
En 2021, une famille partira à la montagne et fera 
participer ses enfants à un stage sportif à SuperDévoluy, 
trois familles partiront à Valras et une à Marseillan-plage.

Pour mener à bien cette action, nous bénéficions de l’aide 
du C.C.A.S qui prend en charge le coût des locations. Une 
participation financière est demandée aux familles dans 
la mesure de leurs revenus. L’Entraide Champenoise paye 
le voyage et offre une petite aide aux familles pour leur 
installation.

Les dons des Champenois ont permis de maintenir 
ce service ces dernières années et nous souhaitons 
poursuivre et si possible renforcer cette action qui 
nous parait importante pour aider les bénéficiaires, 
au-delà de la distribution alimentaire.

Malgré les conditions sanitaires incertaines, 6 adultes et 
8 enfants champenois vont pouvoir partir en vacances cet 
été.

L’équipe de l’Entraide Champenoise 
entraidechampenoise@orange.fr
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Jardin potager  
et poulailler solidaires
Un jardin solidaire a été créé et est entretenu par des 
bénévoles, des enfants de la commune et l’équipe du service 
espaces verts. Le terrain situé boulevard de la République, 
à proximité de l'école Dominique Vincent, dispose d'une 
surface de culture de l'ordre de 150 m2.

La production sera donnée en totalité à l'association 
l'Entraide Champenoise qui a pour mission d'aider des 
Champenois dans le besoin en leur fournissant des 
denrées alimentaires.  

Les premières cultures de salades, radis, tomates, courgettes, 
concombres, betterave, haricots verts, carottes, pommes de 
terre, poivrons, piments et oignons ont été effectuées. Les 
premières salades ont même déjà été livrées !

Les principes de culture seront ceux de l'agriculture 
biologique sans pesticide, ni engrais de synthèse, et 
en utilisant compost et paillage. La première année, le 
service des espaces verts sera très présent pour assurer les 
cultures et laisser aux bénévoles le temps de prendre leurs 
marques. Ensuite, les bénévoles travailleront en autonomie, 
avec l’aide chaque année des agents des espaces verts qui 
prendront en charge les gros travaux (comme le labour d'une 
parcelle), fourniront le compost, les plants de légumes et le 
renouvellement de l'outillage quand nécessaire.

Les légumes seront livrés le jeudi à l'Entraide Champenoise, 
située à la mairie annexe. L'association se charge ensuite de 
la distribution des provisions alimentaires chaque vendredi. 

Pour compléter ce jardin solidaire, un poulailler a vu le jour à 
côté du potager. Ce projet a été initié par l’accueil de loisirs 
des Loustics afin de sensibiliser les enfants à la protection 
de l’environnement en permettant la réduction des déchets 
notamment ceux du restaurant scolaire de l’école Dominique 
Vincent. Actuellement, 6 poules ont été accueillies pour le 
plus grand bonheur des enfants qui, chaque jour, vont leur 
donner à manger et récolter les œufs. Ces derniers sont datés 
et conservés au restaurant scolaire où l’Entraide Champenoise 
les récupère pour les distribuer avec les légumes du potager.

Les week-ends, des bénévoles prennent le relais des enfants 
pour venir s’occuper des poules. 

Rémy Gazan — Conseiller municipal référent espaces verts
Virginie Ryon — Adjointe déléguée à la vie scolaire

Début du recrutement  
des Jeunes Sapeurs-Pompiers
L'association des JSP de Lyon-Duchère recrute une dizaine de 
jeunes garçons et filles, âgés de 12 ans révolus à 14 ans (nés 
entre le 1er janvier en 2007 et entre le 30 septembre 2009). 

Jusqu'au 1er septembre, vous pouvez vous inscrire en 
adressant une lettre de motivation manuscrite avec vos 
coordonnées et votre date de naissance, le collège et la 
classe fréquentés à : 

L'association des J.S.P. Lyon – Duchère
Caserne des sapeurs-pompiers

357 avenue de Champagne 69009 Lyon

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

•  Une épreuve écrite (problèmes de mathématiques 
simples, lettre de motivation), 

• Une épreuve sportive (gainage, pompe, traction, Luc Léger)

• Un entretien de motivation avec les formateurs. 

Le jour des tests, une attestation de natation sera à fournir. 
A l'issue de ces tests, une dizaine de jeunes, recevra un 
dossier d'incorporation et les coordonnées de médecin 
Sapeur-Pompier pour être reconnu apte médicalement. 

Cette formation de 4 ans minimum, 
à terminer dans l'année de ses 
18 ans, comprendra des cours 
théor iques,  prat iques et  un 
entraînement sportif les mercredis 
de 17h à 19h et le samedi de 8h à 
12h à la caserne de Lyon-Duchère. 

Devenir jeune sapeur-pompier, 
c'est vivre une expérience unique, 
découvrir la force du travail en 
équipe et, surtout, apprendre les 

gestes qui sauvent. C'est aussi s'initier aux techniques de 
secours et de lutte contre l'incendie, découvrir les véhicules 
spécialisés, pratiquer régulièrement plusieurs sports... 
Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité aux 
multiples facettes. Même s'il ne devient pas, à terme, 
sapeur-pompier volontaire ou professionnel, le jeune 
sapeur-pompier aura acquis un savoir, un savoir-faire et un 
savoir être qui lui seront utiles tout au long de sa vie. 

Depuis le 1er juillet 2014, les J.S.P. ayant obtenu leur brevet 
national depuis moins de 3 ans peuvent suivre un module 
complémentaire "Agent de sécurité incendie" (environ 
43h de formation) et ainsi se voir délivrer par équivalence 
le diplôme d’agent de sécurité incendie et assistance à 
personne de niveau 1 (SSIAP 1). Ce diplôme leur permet de 
travailler dans la sécurité privée, domaine qui actuellement 
est en plein développement.

PORTES OUVERTES 

Venez découvrir le potager  
et le poulailler en présence des élus

Mercredi 7 juillet de 14h à 18h 
11 boulevard de la République
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Modification n  ̊3  du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat de 

la Métropole de Lyon (PLU-H) est un document 
de planification qui d’une part, cadre le développement 
territorial et d’autre part, fixe les règles d’urbanisme et régit 
la destination des sols. 

Approuvé en mai 2019, le PLU-H a déjà fait l’objet de deux 
modifications, ciblées sur des objets précis et concernaient 
quelques secteurs de la Métropole. 

La modification n°3 concerne quant à elle, l’ensemble du 
territoire métropolitain et intervient sur de nombreux sujets. 
Une phase de concertation publique a eu lieu du 13 avril 
au 20 mai, avec 2 réunions publiques les 13 avril et 6 mai ; 
phase au cours de laquelle les Champenois ont pu formuler 
des propositions du PLU-H sur la commune. Une enquête 
publique est envisagée fin d’année 2021, l’application étant 
envisagée pour mi-2022.

Cette modification n°3 du PLU-H intègre les grands 
objectifs portés par l’exécutif métropolitain visant une 
transition solidaire et écologique du territoire. Il s’agit 
aussi d’adapter le territoire au changement climatique 
et de préserver la biodiversité, les espaces agricoles et 
naturels, conformément aux orientations en matière 
d'aménagement définies dans le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD). 

La modification n°3 a pour ambition d’aller plus loin sur 
douze orientations du PADD qui s’articulent autour de trois 
défis : le défi environnemental, solidaire et économique. 
Elle s’appuie sur plusieurs objectifs dans les domaines :

•  de l’urbanisme : développement urbain autour des 
gares, complément des  patrimoines bâti et paysager ;

•  de la politique de l’habitat : actualisation du volet 
habitat du PLU-H, en renforçant la production de 
logements dans les secteurs carencés, de logements 
sociaux et abordables dans l’optique de favoriser la mixité 
sociale sur l’ensemble du territoire ;

•  de la mobilité : renforcement des normes pour le 
stationnement des vélos et adaptation de celles des 
véhicules particuliers dans les bâtiments d’habitation ;

•   de l’économie : suppression de certaines zones à 
urbaniser, renforcement de l’activité en ville ;

•  du végétal : renforcement de la trame verte, complément 
des protections du végétal ;

•   de l’énergie : amélioration de la prise en compte du bio-
climatisme.

La commune s’inscrit pleinement dans ces orientations, 
et porte notamment des améliorations alignées avec nos 
ambitions (cf bulletin municipal du printemps 2021), 
comme cela a été exprimé dans le dossier de concertation :

•  Préserver les caractéristiques naturelles et paysagères 
du hameau de la Voutillière, prendre en compte les 
difficultés de desserte de ces espaces et privilégier l’enjeu 
de transition de ce site vers le patrimoine du vallon de 
Rochecardon, en limitant le développement des emprises 
situées à l’est du chemin de la Voutillière ;

•  Préserver les continuités paysagères amenant la nature 
au cœur du territoire urbain et pérenniser le patrimoine 
paysager en protégeant les boisements de qualité ;

•   Compléter la protection du patrimoine bâti de la 
commune en inscrivant en Elément Bâti Patrimonial 
certains bâtiments ou éléments construits caractéristiques 
de l’identité du territoire ;

•  Développer l’offre de logements à prix abordables, 
soutenir davantage la production de logements sociaux 
pour tendre vers les objectifs de la loi SRU fixés par l’Etat.

Pour consulter le dossier de concertation :  
https://jeparticipe.grandlyon.com/

INFORMATIONS
M U N I C I PA L E S

Crédit photo : Jacques Leone - Métropole de Lyon

Crédit photo : Laurence Danière – Métropole de Lyon
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Elaboration du Règlement Local  
de Publicité (RLP) de la Métropole de 
Lyon 
Actuellement, il n’existe pas de RLP métropolitain mais 42 
communes du territoire de la Métropole disposent d’un RLP 
communal (les communes de Champagne et de Limonest ont un 
RLP commun). Les 17 autres communes ne disposent pas de RLP 
local et leur territoire est, par conséquent, soumis au règlement 
national de publicité défini par le code de l’environnement. 

Pour harmoniser les règles en matière d’affichage extérieur au sein 
de l’aire métropolitaine, par délibération du Conseil Métropolitain 
du 15 décembre 2017, la Métropole de Lyon a prescrit l’élaboration 
du RLP sur le territoire de la Métropole. Ce RLP concerne tout ce 
qui a trait aux enseignes et publicités.

Différentes orientations ont alors été formulées, partagées avec 
les communes jusqu’en 2019 et pas forcément favorables à 
Champagne en autorisant la présence de publicités à des endroits 
jusqu’à présent préservés. 

La nouvelle équipe métropolitaine élue en 2020, souhaite agir plus 
fortement dans la protection du cadre de vie métropolitain. Elle a 
ainsi renforcé la préservation de la qualité paysagère et urbaine, la 
lutte contre la pollution lumineuse, le développement d’un cadre 
de vie apaisé, auxquels les communes du territoire ont toutes 
adhéré.

Comme toutes les communes de la Métropole, les élus ont 
procédé à un débat sans vote sur ces orientations lors du conseil 
municipal du 1er avril 2021. A de multiples reprises, la commune 
a porté auprès de la Métropole des demandes de déclinaison des 
orientations permettant de préserver les quartiers résidentiels et 
centraux de toute publicité. 

Une enquête publique se tiendra début 2022 sur ce projet 
de RLP, pour une approbation et une mise en application à 
partir de mi 2022, avec des délais de mise en conformité qui 
seront suivis de près.

Bernard Remy 
Adjoint à l’urbanisme

Etude patrimoniale 
élargie 

Sujet important de notre programme en 2020, 
l’équipe municipale a engagé ce printemps 
un schéma directeur des infrastructures 
publiques. Après consultation, nous avons 
retenu en mars le cabinet Flores pour nous 
accompagner. La commune va pouvoir se 
donner, après la réhabilitation de la villa d’Este, 
une trajectoire sur près de 10 ans d’adaptation 

e t  d ’ u s a g e  d e  n o s 
différents bâtiments, 

pour répondre à 
l ’augmentat ion 

significative de 
la population, 
aux différents 
beso ins  des 
services, des 
familles et des 
associations.

C ’ e s t  u n e 
première depuis 

d e  n o m b re u s e s 
décennies. Des projets 

p ré s e n t s  d a n s  n o t re 
programme seront intégrés : Pôle Enfance-
Jeunesse, salle sports doux. Ce schéma sera 
bien entendu chiffré pour phaser les dépenses 
d’investissement et de gros entretien des 
bâtiments communaux.

Lancée mi-avril, l’étude se déroulera en 
2 phases :

•  Une 1ère phase en 2 volets : un état des 
lieux du patrimoine et des besoins. Outre 
agents et élus, elle associe des représentants 
associatifs. Cette 1ère phase devrait se 
conclure courant juin.

•  Une 2ème phase de construction de 
scénarios pour la trajectoire à 10 ans, puis 
de choix et de développement du schéma 
directeur qui nous conduira à l’automne, 
en prévision notamment des orientations 
budgétaires 2022 à 2024 ;

Une phase 3 conditionnelle est également 
prévue pour la réalisation du programme 
technique et fonctionnel des premiers 
projets de notre programme.

Bernard Remy 
Adjoint à l’urbanisme
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INFORMATIONS
M U N I C I PA L E S

Les projets fleurissent au Champ’panier 

Par des gestes simples,  
préservons notre environnement
A l’heure où nous publions cet article, la situation de 
sécheresse dans le Rhône n’est pas en état d’alerte mais 
reste préoccupante et appelle à la vigilance. C’est pourquoi 
la Préfecture a placé l’ensemble des nappes souterraines du 
département en vigilance sécheresse.

La ressource en eau est déficitaire alors que nous entrons 
dans la saison la plus carencée en pluie.Si la situation 
perdure, des mesures de restrictions, voire d’interdictions 
d’usage de l’eau pourraient être prises. La Préfecture fait 
appel à la responsabilité et au sens civique de tous pour 
une utilisation raisonnée et économe de l’eau.

Après une année silencieuse marquée par le début de 
la crise sanitaire aux jardins partagés comme ailleurs, la 
nouvelle équipe du Champ’panier souhaite dynamiser le 
collectif et faire rayonner l’association au delà de ses grilles. 
Actions de médiation, portes ouvertes, week-ends collectifs 
à thèmes... De beaux projets en perspective pour toujours 
mieux protéger la biodiversité ainsi que nos ressources, et 
faire de ce terrain un véritable poumon vert, lieu de partage 
à bien des niveaux. 

Le collectif d’avril a été l’occasion de créer une zone 
de production de semences, dans les règles de l’art 
du maraichage sur sol vivant. En effet, 5 buttes de 
culture accueillent diverses variétés de légumes fournies 
majoritairement par le semencier de la Ferme du Caillou 
marais (27) : tomates ananas, arroche rouge, carottes et 
panais pour sol lourd... Le but ? Reproduire ces semences 
en quantité, année après année afin qu’elles soient le 
mieux adaptées possible à notre sol et climat et afin d’en 
faire bénéficier le plus grand nombre ! Une de ces buttes 
accueille du sorgho, céréale sans gluten qui gagne à être 
introduite dans notre alimentation. Les « déchets » de 
récolte fourniront de la biomasse qui, déposée en paillage, 
nourrira la vie du sol. Notre terre argileuse s’en trouvera 
améliorée et plus fertile pour les cultures qui suivront.

Nous avons également planté quelques arbres en vue de 
créer une mini-forêt comestible ainsi qu’une haie champêtre 
à l’automne prochain.

Quant aux récupérateurs d’eau que nous installerons sur le 
terrain, ils participeront à la préservation de cette ressource 
devenue si précieuse...

Venez découvrir nos pratiques de jardinage et échanger 
graines et conseils lors de nos portes ouvertes le week-
end du 2-3 octobre, et en attendant, vous êtes toujours 
bienvenus lorsque les grilles sont ouvertes !

Pour le Champ’panier
Aude Walker-Viry
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Un annonciateur tardif  
du printemps : le martinet noir
Cette année, les martinets noirs sont revenus vers le 25 avril de leur lointain 
voyage hivernal du sud de l’Afrique pour retrouver leurs lieux de nidification 
à Champagne, un mois après leurs cousines, les hirondelles. Comme elles, ils 
rejoignent la colonie et les mêmes gîtes d’une année sur l’autre pour donner 
naissance à 2 ou 3 petits. Son mode de vie exceptionnel force l’admiration !

Ses pattes trop courtes ne lui permettent pas de se déplacer au sol ; cet oiseau 
est classé dans les apodiformes (du latin apus «sans pied»), le même ordre que 

le colibri et l’hirondelle. Hormis son court séjour dans les fissures 
de bâtiments où il élève ses oisillons, il vit exclusivement dans 

les airs. Il dort en planant, mange et s’accouple en vol ! Il 
passe plus de 300 jours de l’année sans se poser nulle 
part...

Le martinet noir s’est adapté à nos villes depuis 
longtemps, trouvant dans nos bâtiments l’équivalent 
des fissures de ses falaises d’origine. Il a besoin d’un 
minimum de 5 mètres de hauteur pour s’élancer en 
sécurité dans les airs.

C’est un oiseau social vivant toujours en groupe. Soyez 
attentifs et vous entendrez leurs cris, un sifflement 

caractéristique, et vous verrez passer en trombe une petite 
bande de martinets, au ras des toits, remontant les rues et se 

faufilant entre deux immeubles. Ils peuvent atteindre 200 km/h ! 
Vous les reconnaîtrez à leur silhouette fuselée et leurs longues ailes en faux. 
Lors de ces courses poursuites, ils dévorent une très grande quantité d’insectes.

Malheureusement, comme nos moineaux domestiques, le martinet noir tend à 
régresser, la disparition des sites favorables à la nidification en étant la principale 
responsable. L’isolation de nos maisons rend cette disparition inéluctable. Mais 
alors que faire ? Dans certains quartiers de la métropole lyonnaise, avec l’aide 
des habitants et associations, on installe des nichoirs spécifiques là où des 
colonies sont déjà présentes. Ne serait-ce pas une belle idée à mettre en place 
sur la commune de Champagne (et ailleurs !...) ?

Philippe Camous pour l’Association Roch’nature
rochnature@gmail.com

https://rochnature.wordpress.com

Bricoler,  
tondre la pelouse  
en pensant 
à vos voisins !
Avec l’arrivée des beaux jours, les 
envies de bricoler ou de jardiner 
reprennent en utilisant parfois 
des outils bruyants (tondeuses 
à gazon, débroussai l leuses, 
t ronçonneuses ,  perceuses , 
scies mécaniques ou autres). 
Pour éviter de gêner vos voisins 
et conformément à l ’arrêté 
municipal de lutte contre les bruits 
de voisinage du 5 mai 2011, les 
activités nécessitant l'utilisation 
d'appare i l s  bruyants ,  sont 
possibles à des heures précises :

•  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

Cet arrêté ne s’applique pas 
aux professionnels qui sont eux 
autorisés par arrêté préfectoral de 
lutte contre le bruit du 27 juillet 
2015 à exercer leur activité 
professionnelle du lundi au samedi 
de 7h à 20h.

Faisons de nos liens de voisinage 
un atout de convivialité et non pas 
une source de conflit.
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Quand les signes  
s'invitent à la crèche
"Quelle belle surprise de découvrir notre fils 
communiquer avec nous, dans une langue que nous 
ne connaissons pas. Ce matin, nous avons chanté une 
chanson avec les mains, en compagnie de son frère, et 
ce soir j’ai compris qu’il me la réclamait. J’ai remarqué 
ce petit geste avec son index droit dans sa main 
gauche, petit geste qui n’avait pas du tout l’air d’être 
involontaire, bien au contraire. J’ai fini par me dire qu’il 
voulait nous dire quelque chose. « Encore » bien sûr ! 
Je voulais vous remercier pour nous avoir fait vivre ce 
moment magique avec lui." (Témoignage de parents)

Très tôt, les bébés imitent naturellement nos gestes. À la 
crèche des Pastourelles, l'équipe pédagogique signe avec 
nos enfants. Associés à la parole, les gestes simples de la 
vie quotidienne permettent à l'enfant de s'exprimer sur ses 
besoins tels que : j'ai faim, je veux du lait, changer la couche 
ou encore sur ses émotions et ses envies telles que : j'ai peur, 
un câlin ou encore je t'aime. En tant que parents, pouvoir 
comprendre rapidement son enfant par les gestes est une 
véritable chance. Et puis, quelle émotion lorsqu'il signe son 
premier geste pour la première fois !

Les parents remercient l'équipe des Pastourelles pour cette 
belle initiative et cette belle découverte.

Julie et Déborah

Crèche halte-garderie Les Pastourelles - 9 rue Pasteur 
04 78 43 29 18 ou 09 72 64 46 16

Le Relais Petite Enfance 
accompagne les parents  
et les professionnels
Le Relais est un lieu d’information sur les différents modes 
d’accueil des enfants de 0 à 6 ans disponibles sur la 
commune. L’animatrice peut également vous accompagner 
dans vos démarches administratives concernant le cadre qui 
entoure la profession d’assistant(e) maternel(le) : aide à la 
rédaction du contrat, au calcul de la rémunération ou la 
déclaration de salaire. 

Qui plus est, c’est un lieu de rencontres à destination des 
professionnels de l’accueil individuel, des familles et de leurs 
enfants. Des temps collectifs sont proposés aux enfants 
accueillis et accompagnés par leur assistant(e) maternel(le) 
ou leur garde à domicile. 

Les temps collectifs, ça sert à quoi ?

L’intérêt pour les enfants est d’expérimenter la vie en 
groupe et d’explorer, pour le plaisir, différents supports 
d’activité  : peinture, pâte à modeler, sable magique, 
musique, motricité, contes et comptines, etc… Ces activités 
sont choisies selon leur humeur, leurs besoins et leurs 
capacités.

Les temps collectifs offrent également un espace de 
rencontres pour les assistant(e)s maternel(le)s et les gardes 
à domicile qui peuvent ainsi partager et comparer leurs 
pratiques professionnelles. Outre le fait que ces moments 
participent à rompre la solitude du métier, ces occasions 
d’échanger sont des opportunités de créer du lien entre les 
professionnel(le)s, de valoriser la profession et par là-même, 
d’élaborer une identité professionnelle.

Laurence Portinha, Animatrice du Relais Petite Enfance,  
04 72 52 07 80 

ram@mairiedechampagne.fr

Horaires d’ouverture des permanences d’information :  
Lundi et mardi 13h30-17h, jeudi 16h30-18h30, 
vendredi 13h30-16h30 

Ils ont lieu les matins de 8h30 à 11h, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, y compris pendant les 
vacances scolaires.
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ACCUEILS DE LOISIRS

Les Loustics
Pour cette fin d’année 2021 toujours un peu particulière, l’accueil de loisirs 
des Loustics continue de s’adapter afin que les enfants puissent bénéficier de 
moments de jeux, de détente et de convivialité.

Nous avons organisé 2 grands jeux en ce mois de juin et les enfants ont pu 
profiter de 2 interventions (jeux de construction et spectacle de contes indiens), 
dans le respect des gestes barrières. Nous avons aussi accueilli 6 poules 
pondeuses que les enfants peuvent aller bichonner 3 fois par semaine. Elles les 
sensibilisent ainsi à la protection de l’environnement tout en nous permettant 
de réduire nos déchets et de donner leurs œufs à l’Entraide Champenoise.

Toute l’équipe d’animation est mobilisée pour préparer le mois de juillet afin 
d’offrir aux enfants du dépaysement, de la détente et du repos dans la joie et la 
bonne humeur. Chaque semaine a son thème : « L’école est finie », « Les villes 
du monde », « Les explor’acteurs », « Les rois du bricolage ». Un programme 
varié sera concocté pour que chacun y trouve son compte.

A bientôt sur notre accueil de loisirs !

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.  
Rendez-vous possible en dehors  
de ces horaires.

Tél. 04 72 52 29 73 
enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr

Le service sera fermé  
du 2 au 20 août 

Fermeture des accueils de loisirs  
le mercredi 1er septembre

La Rentrée à l’Espace Jeunes
•  Les mercredis de 2021-2022 débuteront le mercredi 15 septembre.

•  L’ouverture en périscolaire : les jeunes seront accueillis dès le lundi 13 septembre les soirs après les cours de 16h30 à 18h.

Attention, les places sont limitées à 19 jeunes, vous pouvez retirer le dossier d’inscriptions auprès du Pôle 
Enfance-Jeunesse ou en ligne sur www.mairiedechampagne.fr 

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 19 au 23 juillet. 

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

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le service Jeunesse et Sports d’Ecully 
au 06 83 49 02 21
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Les tarifs des prestations  
du Pôle Enfance-Jeunesse évoluent

Depuis de nombreuses années, la commune propose aux enfants et à leurs 
familles diverses prestations, en parallèle du temps scolaire, pour permettre 
à chacun de pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ces 
prestations périscolaires et extrascolaires, payantes, étaient basées sur un 
mode de tarification parfois différent, mais globalement toutes sur le quotient 
familial. Ces dernières années, la quasi-totalité de ces prestations ont connu des 
évolutions dans le mode de tarification ou dans le tarif, excepté la restauration 
scolaire.

Aujourd’hui, la commune a souhaité faire évoluer ce tarif pour deux raisons 
essentielles :

1)  Harmoniser la tarification municipale de l’ensemble des prestations 
proposées par le Pôle Enfance Jeunesse.

2)  Permettre au plus grand nombre d’accéder plus facilement à ce service, 
en tenant compte des situations individuelles de chaque famille, sans 
avoir de démarches complémentaires à faire pour les plus défavorisés 
(aide du C.C.A.S. par exemple).

A la rentrée de septembre, les tarifs de la restauration scolaire seront donc les 
suivants : 

1

JEU 
NES 

SE
2021 
2022Champagne au Mont d'Or

Quotient  
familial

CHAMPENOIS EXTÉRIEURS

Repas 
classique

PAI* Repas 
classique

PAI*

Tranche 1 QF ≤ 450 1,00 € 0,50 €

5,30 € 2,20 €

Tranche 2 450,01 ≤ QF ≤ 900 2,20 € 1,00 €

Tranche 3 900,01 ≤ QF ≤ 1400 3,40 € 2,20 €

Tranche 4 1400,01 ≤ QF ≤ 1800 4,30 € 2,20 €

Tranche 5 QF ≤ 1800,01 4,50 € 2,20 €

*Projet d’Accueil Individualisé

Les autres tarifs des prestations 
communales proposées via le Pôle 
Enfance-Jeunesse évolueront sur 
ce même schéma de 5 tranches de 
quotient familial. Les tarifs des ALSH 
seront compris entre 10 € et 20 € pour 
la journée. Pour le périscolaire, les 
tarifs de l’accueil du matin varieront 
entre 0.80 € et 1.40 € la séance et 
ceux du soir entre 1 € et 1,60 €.

A l’Espace Jeunes, les tarifs évoluent 
également pour l’adhésion trimestrielle 
des mercredis et s’étaleront de 25 € 
à 55 € le trimestre. Tout le détail de 
ces tarifs est disponible dans le guide 
Jeunesse 2021-2022.

Cette légère augmentation tarifaire 
est également liée aux hausses des 
coûts dispensés par nos prestataires. 
Ainsi, chacun contribue à maintenir 
un service public de qualité pour les 
enfants de Champagne au Mont d’Or.

Virginie Ryon
Adjointe à la vie scolaire
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Mis en place depuis quelques années, le Pass’ Sports & 
Culture permet d’aider les familles à inscrire leurs enfants 
à une activité sportive ou culturelle proposée par une 
association de la commune. 

Pour l’année 2021, la municipalité maintient ce 
dispositif aux enfants champenois âgés de 15 ans 
et moins et dont la famille a un quotient familial 
inférieur ou égal à 1000 €. La participation 
communale par enfant s’élève à 50% du coût de 
l’activité dans la limite de 100 €.

Si vous remplissez ces conditions, nous vous invitons 
à contacter le Pôle Enfance-Jeunesse afin d’obtenir 
un formulaire de demande. Ce dernier est également 
téléchargeable sur www.mairiedechampagne.fr.

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

*Associations partenaires : Ballerina Dance Academy, Champa’bad, 
Goal FC (ex Champagne Sport Football), Champagne Tennis de Table, 
Club de Ju-Jutsu, Hapkido, Latinoswing, Les Lycoses (escalade), Mélodie 
Champagne, Ouest Lyonnais Basket, Roch’nature, Tennis Club Dardilly-
Champagne

04 72 52 29 73 
enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr 

Bien préparer la rentrée scolaire
Le dossier d’inscription pour les accueils 
périscolaires, les accueils de loisirs du mercredi et 
le restaurant scolaire est disponible depuis fin 
mai sur le site internet de la ville ou au Pôle 
Enfance Jeunesse.

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

Toutefois, si vous n’avez pas encore 
fait la démarche pour inscrire votre 
enfant en pér iscola i re,  nous vous 
i n v i t on s  à  p rend re  con tac t  t rè s 
rapidement au 04 72 52 29 73 ou à  
enfance jeunesse@mairiedechampagne.fr. RAPPEL :  

la rentrée scolaire  
aura lieu le jeudi  

2 septembre.
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Le dispositif  
« Passerelle »  
labellisé par la CARDIE
La CARDIE (Coordination Académique 
Recherche-Développement Innovation 
et Expérimentation) du rectorat de 
Lyon a labellisé le dispositif Passerelle. 
Il s’agit de valoriser le travail en équipe 
dans le cadre d’un projet innovant sur 
la persévérance scolaire. Ce label a été 
remis fin mars lors des journées de 
l’innovation par Madame Campion, 
Rectrice de l’académie de Lyon. 

Cette année, l’objectif est de créer une 
maquette du collège et un jeu de piste 
pour faciliter l’intégration des futurs 
élèves de 6ème. 

Plus d’informations :  
http://dfie.ac-lyon.fr/labellisation2018/ 

Rendez-vous pour la rentrée par 
niveaux à partir du 2 septembre. 
Retrouvez toutes les infos sur le 
site du collège.

Club Manga
Le CDI a vu l’apparition d’un nouveau club, le club Manga, très 
apprécié avec 30 inscrits ! L’objectif est de partager un moment 
autour de la culture japonaise avec des thématiques qui changent 
toutes les semaines : origami, critiques littéraires, quiz et blindtest, 
apprentissage du dessin japonais… 

Anim’ ton midi
La création du club « Anim’ ton 
midi » par l’Espace jeunes, structure 
municipale, a vu le jour en salle 
polyvalente avec une quinzaine d’élèves 
toutes les semaines. Jeux, quiz et 
activités en tous genres sont au rendez-
vous grâce à un animateur dédié.

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Printemps des Arts
Deux journées festives sont proposées, cette année, en distanciel en raison 
de la situation sanitaire. L’exposition d’œuvres pluridisciplinaires réalisées par 
les élèves de tous les niveaux a débuté le 10 juin sur le site du collège. Cette 
5ème édition, qui remporte toujours un vif succès auprès des familles, est aussi 
l’occasion de présenter les travaux à tous. En attendant de retrouver le plaisir 
d'une confrontation en direct avec l'art et la culture, ils seront publiés sous 
forme de livre numérique multimédia. L’objectif est de présenter les programmes 
et disciplines sous un angle différent et de valoriser les projets artistiques des 
élèves réalisés dans toutes les matières. 

Portes ouvertes
Rendez-vous sur https://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com/ 
pour visiter le collège et ses lieux phares comme le CDI, les salles de classe, 
la vie scolaire ou encore la salle de restauration de façon virtuelle. 
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L’actu de la médiathèque Le 20  
20 boulevard de la République — 04 72 52 16 80  
mediatheque@mairiedechampagne.fr 
http://reseau-rebond.fr

Lundi : 16h-19h  
Mardi et Mercredi : 10h-12h / 14h-19h 
Vendredi : 15h-19h – Samedi : 10h-13h

Martine
Deux femmes et un jardin 
d’Anne Guglielmetti
Editions Interférences

Une femme seule, parisienne et 
très modeste, hérite d’une maison 
dans la campagne normande. 
Elle abandonne son emploi, son 
logement et Paname pour aller vivre 
dans « ce trou perdu » comme l’a nommé 
le notaire. Arrivée dans son petit domaine, 
elle se sent adoptée par le lieu et passe tout 
son temps dans le jardin. 

Alors qu’elle mène une existence très discrète, 
une jeune fille lui rend visite chaque période 
de vacances. Peu à peu, lors de ces moments 
partagés dans cet enclos de verdure, un 

lien se tisse au-delà 
des générations et de 
la condition sociale  ; 
la timide et la rebelle 
s’apprivoisent, chacune 
tentant d’aller vers 
l ’autre à petits pas 
précautionneux. Un très 
beau texte empreint de 
poésie sur les relations 
humaines et la nature.

Lucie 
L’année de Grâce de Kim Liggett
Traductrice : Nathalie Peronny  
Editions Casterman jeunesse

Dans la communauté de Garner County, les 
jeunes filles sont bannies l’année de leurs 

seize ans afin qu’elles dissipent leur magie et 
deviennent totalement « pures » pour entrer 

dans leur vie de femme. Avant leur départ en 
année de grâce, chaque homme célibataire du 

village choisi une épouse et lui offre un voile : symbole 
d’une promesse pour certaines, de la fin de la liberté pour d’autres. 

C’est en observant dans le métro, les regards portés sur une jeune 
fille : envieux de la part d’un homme et dédaigneux de la part 
d’une femme, que l’autrice, a commencé à écrire ce roman aux 
accents dystopiques. Dans cette histoire, les filles sont tour à tour : 
jalousées, enviées, vues comme des proies, traitées comme des 
objets... On plonge dans une ambiance proche 
de La Servante écarlate de Margaret Atwood 
en suivant Tierney, une jeune fille s’apprêtant 
à vivre l’année la plus marquante de sa vie. Qui 
est l’ennemi des filles en année de grâce ? Les 
braconniers ? Les hommes de la communauté ? 
Ou elles-mêmes ? 

Un roman coup de poing qui traite de sororité 
mais aussi de haine, et surtout de survie. 

Coups
de cœur des 

bibliothécaires

Avec la médiathèque,  
les courriers c’est pas sorcier !
Besoin d’un petit coup de pouce pour écrire une lettre 
et trouver les bonnes formules ? Besoin d’aide pour 
prendre un rendez-vous sur Internet ? Envie d’être 
guidé pour remplir un formulaire ?

Pour tous ces petits tracas du quotidien, n’hésitez 
pas, prenez rendez-vous avec l’Ecrivain public à la 
Médiathèque Le 20. Il vous aidera gratuitement à 
résoudre cela en toute confidentialité.

Renseignements et inscriptions au 04 72 52 16 80

Fermeture estivale  
de la médiathèque  

du 2 au 21 août
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Do you speak english ?
Avec l’été et surtout la vaccination du plus grand nombre, 
nous espérons tous un timide retour à la vie d’avant. La vie 
d’avant, pour le Champagne English Club, c’est le plaisir 
de se retrouver chaque semaine, mais sans écran.

Les cours à distance en zoom se poursuivent 
jusqu’à fin juin, mais nous pouvons dès aujourd’hui 
envisager une reprise des cours en présentiel début 
octobre. 

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour vous 
renseigner ou vous inscrire. 

champagne.english.club@outlook.fr  
http://champagneenglishclub.fr 

Campanella attend  
avec impatience la rentrée
Depuis plus d’un an, la crise sanitaire nous a obligés à 
cesser nos activités, mais nous ne perdons pas le moral et 
nos cordes vocales sont à l’affût du prochain redémarrage. 
Lorsqu’au printemps dernier, des oiseaux de mauvais 
augure nous disaient qu’il serait impossible de reprendre 
une activité normale avant mars 2021, nous ne voulions 
pas le croire ; et pourtant…

La chorale est avant tout un groupe d’amis qui aiment 
chanter ensemble ; nous ne pouvons plus le faire, mais 
nous avons plaisir à nous retrouver tous les 15 jours, à 
l’occasion de réunions « Zoom » organisées par Jean-Marc, 
notre président. Avant chaque rencontre, Jean-Pierre, notre 
chef, nous envoie une liste de chants à préparer ; au cours 
de la réunion, nous écoutons des enregistrements, nous 
étudions ensemble les partitions grâce au partage d’écran 
et Jean-Pierre nous 
donne des conseils 
pour améliorer notre 
pratique.

Maintenant, nous 
attendons de pied 
ferme la rentrée de 
septembre pour un 
vrai redémarrage ! 

Journée des Peintres 
La 4ème édition d’octobre 2020 ayant été malheureusement 
annulée, il nous a semblé important de reprogrammer au 
plus vite ce rendez-vous apprécié des peintres locaux.

Artistes champenois ou d’ailleurs, participez à l’exposition-
concours récompensant le Pinceau d’Or de la ville de 
Champagne au Mont d’Or !

Cette journée, placée sous le signe de l’expression 
artistique, se déroulera le samedi 2 octobre de 10h30 à 
18h, en collaboration avec l’association La Halle des Arts de 
La Tour de Salvagny, selon les modalités suivantes :

•  Une exposition-vente des peintures des artistes place de 
la Liberté,

• Un concours de peinture en extérieur avec vote du public.

Vous serez installés place de la Liberté et vous pourrez 
concourir depuis votre stand pour peindre au gré de votre 
inspiration. Toute technique et tout format sont autorisés.

Exposition des œuvres du concours place de la Liberté à 
partir de 16h30, avec vote du public pour élire le Pinceau 
d’Or 2021.

Rendez-vous pour la remise des prix et le cocktail de clôture 
dès 18h place de la Liberté.

Les quatre plus belles toiles seront récompensées !

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour 
exposer et/ou participer au concours.

Dossiers à retirer au service Animation territoriale  
(04 72 52 07 84) ou à l’adresse suivante : 
culture@mairiedechampagne.fr
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Sortir à…
INTERCOMMUNALITÉ 

Ecully
Exp’Osez-vous !  
Vous êtes un artiste non professionnel ? 
Vous peignez, sculptez, ou faites de la 
photo ?
Vous habitez dans une des 8 communes 
du réseau ReBONd ?
Alors venez montrer vos talents ! C’est le 
moment ou jamais !
La Ville d’Ecully propose de donner 
de la visibil ité aux artistes 
amateurs en exposant leurs 
réalisations du 19 au 31 octobre au 
Centre Culturel d’Ecully.
Envoyez votre candidature par mail à 
Cédric Jolivet : c.jolivet@ville-ecully.fr 
avant le 12 septembre. (une courte 
présentation de vous accompagnée 
des visuels des 5 œuvres que vous 
souhaiteriez exposer avec l’explication 
de votre choix.) 

Saint Cyr au Mont d’Or
La Biennale Hors Normes 2021 
Dans le cadre de la Biennale Hors 
Normes, de nombreux artistes seront 
exposés à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Rendez-vous du 18 au 26 septembre 
à l’Estanco et l’Ermitage du Mont 
Cindre, du 20 au 29 septembre aux 
Vieilles Tours.
Renseignements : 
www.stcyraumontdor.fr 

Dardilly
Fugacités 
Concert de l’Hostel Dieu / Mourad Merzouki
Dimanche 29 Août à 17h, Esplanade de L’Aqueduc
Ou quand la musique baroque rencontre le hip hop…. Trois musiciens du 
Concert de L’Hostel Dieu, un danseur, le tout chorégraphié par l’incontournable 
Mourad Merzouki.  La danse hip hop et les mélodies baroques se jouent ici 
des siècles qui les séparent dans un échange intemporel, onirique et plein 
d’humour. 
Spectacle familial — Gratuit, sans réservation
Renseignements : L’Aqueduc 04 78 35 98 03  / aqueduc.dardilly.fr 
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Charbonnières les Bains  
Tu me suis ?   
Mardi 21 septembre – 20h30 à l’Espace Culturel Alpha 
Un spectacle puzzle dont toutes les pièces racontent une même histoire, 
celle d’une rencontre entre un danseur expert en grammaire Hip Hop et une 
clown bavarde, acrobate du verbe.
A partir de 6 ans
Renseignements : www.charbonnieres.com ou 04 78 19 80 00

Crédit photo : Roger Jacquet 

Crédit photo : Amelin Chanteloup
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Portes ouvertes  
pour découvrir la danse country
Le club de country de Champagne, les Golden Hill Dancers, organise une 
soirée portes ouvertes lundi 30 août à partir de 18h30, au Centre Paul 
Morand. A cette occasion, une initiation sera proposée aux participants pour 
leur faire découvrir la danse et la musique country. 

hellodan69@wanadoo.fr  
ou 06 87 49 11 87. 

Reprise des cours  
lundi 6 et mardi 7 septembre.

Club des Retraités 
Enfin une bonne nouvelle, le club 
des retraités a repris vie avec ses 
activités le 17 juin avec le retour de 
son traditionnel repas du jeudi et les 
autres activités.

Comme chaque année, le club des 
retraités reste ouvert en juillet et aout.

Il est fortement conseillé d'avoir été 
vacciné pour la sécurité de chacun et 
de respecter les gestes barrières lors de 
nos rencontres.

Nous vous invitons à venir pour 
se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse et partager d'agréables 
moments.

André Degranges 
andre.degranges@wanadoo.fr

L'A.L.C. vous donne rendez-vous en septembre
Après ces longs mois sans possibilité de bouger et de se rencontrer, l’Amicale laïque pense reprendre ses diverses 
activités en septembre prochain !

Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau proposer ces activités appréciées de tous et permettre ainsi de vous 
retrouver enfin dans la détente et la convivialité.

•  Gymnastique adultes : lundi 20h -21h au gymnase Marcel Chatelet 

•  Yoga : lundi 9h-10h et 10h-11h et mercredi 18h-19h et 19h-20h au gymnase Marcel Chatelet 

• Qi Gong :  jeudi 19h30-20h30 au gymnase Marcel Chatelet 

• Scrabble : lundi 14h-17h salle des Campanelles

Nous espérons que les vacances qui approchent seront pour tous le retour à une vie que nous souhaitons « normale » 
et pleine d’énergie retrouvée.

Monique Besançon - 06 83 00 07 57 
monique.andre.besancon@gmail.com  
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Hommage à Joseph Giaubert 
L’Amicale des Anciens Combattants a perdu l’un des siens, Joseph Giaubert, 82 ans. 

Jeune ancien combattant, né à Nice l’année de déclaration de la drôle de guerre. Il étudie le 
journalisme et se passionne pour le cinéma. Il terminera son action professionnelle au sein de 
Canal + à Lyon.

Il est difficile d’accepter qu'il ne soit plus parmi nous. Son esprit, son humour et sa générosité 
manqueront à tous ses camarades.

Armand Joubert, président de l'amicale des anciens combattants  
entouré de Véronique Gazan, maire et de Bernard Remy, 1er adjoint.

Champagne Loisirs 
reprend ses activités 
Entre réouverture des salles puis 
fermeture, reprise des activités puis 
arrêt, l'année fut bien « tristounette  ». 
Seuls les randonneurs ont profité de 
belles balades dans les Monts d'Or par 
groupes de 6 puis par 10 en appliquant 
la désormais célèbre formule : « dans 
le respect des consignes sanitaires ». 
Une embellie semble pourtant se 
profiler à l'horizon.

Le CinéDuchère nous a accueillis 
pour 3 séances et malgré une jauge 
restreinte, les adhérents ont retrouvé 
avec joie le chemin du cinéma. Les 
réunions n'ont malheureusement pas 
pu avoir lieu et nous attendons le 
mois de septembre avec impatience 
pour vous retrouver et partager de 
beaux moments dans toutes nos 
activités. Nous avons bien sûr préparé 
un programme que nous vous 
communiquerons dès la rentrée.

Dominique Pianese  
pour Champagne Loisirs

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

Restons mobilisés  
pour continuer à perpétuer le Souvenir
A l’occasion de la cérémonie du 8 mai 1945, l’amicale des anciens combattants a 
accompagné, en comité très restreint, Madame la Maire ainsi que deux adjoints 
pour fleurir les différents lieux commémorant les actions de nos camarades qui se 
sont sacrifiés pour notre liberté. 

Pour cette deuxième partie de l'année, nous organiserons une assemblée générale 
sitôt les vacances d’été terminées afin de programmer nos actions futures : 

•  Confirmer une journée festive et préparer une tribune avec les enfants des 
écoles sur les périodes 14-18 et 39-45 afin de maintenir le Souvenir.

•  Préparer le 11 novembre 2021 avec, si possible, une collecte des Bleuets le 
même jour. 

Programme important mais que nous devons tenir et réussir après cette crise 
sanitaire qui nous a séparés de nombreux camarades en laissant en même temps 
un plus grand nombre de veuves ou veufs pour qui nous avons une pensée.

D'importants efforts devront être produits avant un nouvel équilibre social et 
économique. Essayons avec nos très faibles moyens d'être présents malgré tout 
pour soutenir ces derniers.

A vos bombardes citoyens ! Pour la paix ! La liberté et la joie de vivre.

Armand Joubert
06 13 77 84 25
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Une nouvelle saison très attendue par le Tennis de Table A.L.C.
Après une 2ème saison blanche, les entrainements ont 
repris le 10 juin dans le respect des mesures sanitaires. 
Si le vaccin n'est pas obligatoire, il est fortement 
recommandé.

Les compétitions de la nouvelle saison doivent normalement 
reprendre après le 15 septembre comme d'habitude. Le 
club a malheureusement perdu une quinzaine de joueurs 
(50% de l’effectif) dont les 2 meilleurs joueurs pour diverses 
raisons (mutations professionnelles, problèmes de santé ou 
mutations dans un club de plus haut niveau). Il ne devrait 
donc y avoir que 2 équipes au lieu de 4 avec pour seule 
ambition le maintien.

Espérons qu'il y aura de nouvelles recrues. 

Les tarifs des licences pour 2021-2022 devraient 
sensiblement diminuer selon les promesses de la Fédération 
et du Comité du Rhône. Bien entendu, cette baisse se 
répercutera sur le coût de la cotisation.

www.alctt.fr

Prêts à rejouer au football
GOAL FC allie les anciens clubs de Champagne SF, Futsal Mont D’Or, Tassin FC et 
MDA Foot évoluant en National 2. Un projet qui s’est formé il y a 1 an autour de 
valeurs communes. 

GOAL FC a pour objectif et réelle volonté de préserver les valeurs conviviales et un 
véritable esprit de famille. L’union des clubs aura pour mission de conserver des 
valeurs d’accueil de respect, de discipline, d’échanges et d’entraide.

Prochains rendez-vous du GOAL FC :

•  Les stages d’été du 7 au 16 juillet. Inscriptions directement sur www.goalfc.fr

•  Des plus petits (U6 nés en 2015) aux plus grands (Seniors), nos équipes 
d’encadrants diplômés sont impatients de vous retrouver très prochainement 
au stade René Rollet les jours suivants :

–  Lundi : U10/U11 & U12/U13 18h-19h30
– Mardi : Seniors 20h-21h30
–  Mercredi : U6/U7 10h-11h30, U8/U9 13h45-15h15, U10/U11/U12/U13 

15h30-17h, U14/U15 de 17h-18h30, Loisirs 20h-22h
– Jeudi : Seniors 20h-21h30 

Rejoignez-nous vite, inscriptions auprès de Rayan Dumouchel au 06 17 67 80 87 
ou à contact@goalfc.fr

Stade René Rollet - Chemin du Coulouvrier

Le gymnase Bonora 
se refait une beauté
Initialement prévus en 2020, les 
travaux de réfection des sols du 
gymnase Bonora ont dû être 
repoussés du 21 juin au 31 juillet 
2021 en raison des confinements 
successifs, de l’utilisation de cet 
équipement par le collège et de la 
fermeture en août des entreprises 
en charge des travaux.

Quelques semaines d’indisponibilités, 
certes contraignantes pour les 
utilisateurs, mais qui permettront, 
en septembre, une belle reprise des 
activités associatives et scolaires 
dans des conditions optimales.

Merci de votre patience.
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Tennis ou Padel,  
de quoi bien s’amuser cet été 
Profitez des beaux jours au Tennis Club Dardilly Champagne grâce à une offre 
exceptionnelle jusqu’à août inclus pour venir jouer en illimité au club. Et en bonus, 
vous profiterez de 2 invitations gratuites.

Vous pourrez bénéficier  
des infrastructures suivantes :

- 4 terrains extérieurs en green set.

-  2 terrains extérieurs en terre battue 
composés de la nouvelle surface RED 
PLUS, terre battue artificielle, très 
proche de la terre battue traditionnelle 
et qui a l’avantage d’être praticable en 
tout temps.

- 2 pistes de Padel

- Grand parking privé 

Pour tous les niveaux, tous les âges, vous pourrez profiter des 
activités du TCDC et pratiquer du tennis et du padel en illimité 

dans une ambiance familiale et dans un cadre idéal.

Le padel est un sport se pratiquant à 4 joueurs, avec service à la 
cuillère, sur un terrain appelé piste, entouré de grillages et de vitres. C’est 

un mélange entre le tennis, le squash et badminton. Il se joue avec des raquettes 
plus petites et des balles moins gonflées pour favoriser les échanges. Au padel, 
vous pourrez très rapidement vous faire plaisir et effectuer des échanges, le calcul 
du score est identique au tennis. Vous passerez un bon moment à coup sûr !

Une rentrée pleine de projets

Renseignez-vous dès maintenant. 
Ecole de tennis, cours adultes, centre 
d’entraînement, vous disposerez 
de créneaux sur toute la semaine 
pour pratiquer et vous entraîner et 
bénéficierez des nombreux projets du 
TCDC : modernisation du club house, 
embellissement des extérieurs ou 
encore couverture des 2 pistes de padel.

De nombreuses animations seront 
également organisées au club toute l’année : tournois de doubles parents-
enfants, soirée des adhérents ou encore kermesse de l’école de tennis. 

Le club dispose également d’une section Para Tennis avec la présence du 
numéro 30 français au sein du club et souhaite la développer davantage avec 
l’organisation d’un tournoi Para Tennis.

Le club est ouvert tous les jours de la semaine, le week-end également, dans le 
respect du couvre-feu (9h-21h)

tennisclubdardillychampagne  tennisclubdardillychampagne

Infos et tarifs : 04 78 66 18 74 ou tc-dc@fft.fr
Allée des tennis à Champagne

www.tennisclubdardillychampagne.com

Découvrez  
le Foot à 2 Jorkyball
Le 2X2 Jorkyball est un sport qui 
interdit toutes formes de contact. 
Ce jeu fait d’oppositions et de 
déplacements vous entraînera dans 
un esprit ludique et Fair-Play, que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Tout le monde peut jouer, peu 
importe votre niveau balle au 
pied !

Du lundi au jeudi et le samedi de 9h 
à 15h, le vendredi de 9h à 20h.

Réservez votre session de Jorkyball au 
restaurant Le Rictoria de Champagne.

Tarifs et réservations au 04 78 35 74 71  
ou 06 22 04 28 29

Jorkyball Champagne  
Le Rictoria  
8 chemin du 
Tronchon Participation 

possible au 

championnat 

départemental  

entre amis !
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LIBRE EXPRESSION

Cette page est réservée à l’expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.  
Cet espace est limité à 2 000 caractères maximum, espaces compris, hors signatures. Aucune correction que ce soit n’est apportée aux textes.

 

 

Notre liste évolue : Béatrice Neyret et Florent Faurisson remplacent Claude Presle et Guy Gamonet.  

Nous remercions ces derniers chaleureusement pour leur contribution et leur engagement sans faille 
pour la commune depuis de nombreuses années ! 

 

SECURITE 
D’abord routière, avenue de Lanessan, et dans 

beaucoup d’autres rues où excès de vitesse et 
travaux sont des vecteurs d’accidents importants ; 
la systématisation des contrôles radars ainsi 
que le renforcement de la présence de la 
police municipale dans nos rues sont 
nécessaires. 

Ensuite des biens et des personnes ; avec l’été 
approchant la vigilance de tous doit être renforcée. 
Nous vous invitons à rejoindre la communauté des 
référents citoyens présentée dans ce bulletin et 
à vous saisir de l’opération tranquillité 
vacances.  

En complément de l’arrivée du nouveau chef de 

la police municipale qui redynamisera ce service 
essentiel et en développera la présence sur le 
terrain, nous proposons de la doter de moyens 
matériels et humains supplémentaires pour 
accentuer son efficacité.  

Poursuivre, accélérer et amplifier la pose de 

caméras est une priorité pour assurer une 
sécurité en continu sur la commune. 

 

 

 

 

 

Enfin, la mutualisation avec les communes 

voisines est essentielle pour atteindre le niveau 
de service qu’attendent les Champenois. 

 

VILLA d’ESTE 
Si nous approuvons la rénovation de ce bâtiment 

de caractère, et le premier pas vers une réflexion 
globale sur le patrimoine communal que cela 
constitue, nous nous interrogeons sur la nature 
des services devant y être implantés. 

Le choix des services réaffectés devrait être 

davantage guidé par le bénéfice aux 
Champenois. 

Plutôt que l’urbanisme, l’implantation du CCAS et 
de l’accueil de la mairie, très fréquentés et dont 
l’accès actuel est peu confidentiel et malaisé nous 
semblent préférables. 

 

 
 

Seuls vos avis et un dialogue constructif avec l’équipe municipale permettront d’avancer ! 

https://www.facebook.com/ensemblepourchampagne 
 
 

Anne Marie BACIC   Matthieu BONNARY   Maria FASSI   Florent FAURISSON   Béatrice NEYRET 
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En raison des mesures sanitaires, la Fête des Voisins, 
initialement prévue le vendredi 28 mai, a été 
reportée au vendredi 24 septembre.

Ce sera ainsi l’occasion de fêter la liberté retrouvée, 
dans un moment convivial partagé avec ceux qui 
ont traversé avec vous cette année si particulière, 
vos voisins.

Pour vous aider à la préparation de cet événement, 
des affiches, des invitations, des ballons, des kits de 
table, etc. seront à votre disposition à l’accueil de la 
mairie à partir du 13 septembre.

Service Animation territoriale – 04 72 52 07 84
ou vielocale@mairiedechampagne.fr

Une découverte de la commune en car est proposée, 
sur inscriptions, aux nouveaux Champenois, samedi 
4 septembre de 9h à 11h en compagnie de la 
maire, Véronique Gazan.

Rendez-vous à 8h45 à l’Espace Monts d’Or, 
15 chemin des Anciennes Vignes.

Vous avez emménagé récemment et n’avez 
pas reçu de courrier d’invitation  ? Faites-vous 
connaître dans les meilleurs délais auprès du 
service Animation territoriale : 04 72 52 07 84 ou  
vielocale@mairiedechampagne.fr

Lancement  
de la nouvelle saison culturelle 
A vos agendas, notez dès à présent la date de cette soirée ! 

Après une saison culturelle 2020-2021 plus que 
bouleversée par la crise sanitaire et ponctuée d’annulations 
en chaîne, les mois à venir nous laissent enfin espérer un 
retour du public à nos spectacles et conférences.

Nous sommes donc particulièrement heureux de vous 
inviter le samedi 25 septembre à 19h à l’Espace Monts 
d’Or à découvrir ensemble les spectacles et animations 
sélectionnées dans le cadre de la saison culturelle 2021-
2022.

Nous l’avons élaborée avec le soin tout particulier 
de soutenir le secteur culturel en reprogrammant les 
spectacles annulés dès lors que c’était possible, tout en 
vous proposant de belles nouveautés et découvertes 
artistiques.

Cette présentation illustrée d’extraits de spectacles 
sera également une belle occasion d’enfin découvrir 
les danseurs de la Compagnie Philioscope, initialement 
programmée en novembre dernier, et d’apprécier leur 
univers chorégraphique contemporain.

Pour célébrer ensemble cette 
nouvelle saison riche en surprises, 
un cocktail viendra clôturer la 
soirée. 

Gratuit dans la limite des places 
disponibles. Invitations à retirer 
à l ’accueil de la mairie en 
septembre. 

Service Animation territoriale 
04 72 52 07 84

culture@mairiedechampagne.fr

RENDEZ-VOUS

Forum des 
Associations 
S p o r t ,  c u l t u r e ,  l o i s i r s , 
entraide... Les associations 
feront leur rentrée lors du 
Fo rum des  As soc i a t ions  
le samedi 4 septembre de 
9h à 12h30 à l’Espace Monts 
d’Or.

2021 
2022Champagne au Mont d'Or

ASSOCIATIONS

2021 
2022

Champagne au Mont d'Or

Cul ture
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

10 rue de la Mairie  
69410 Champagne au Mont d'Or

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h-12h / 14h-17h  
et jeudi : 9h-12h 
Samedi (permanence état civil) 9h-12h 
Fermeture de la mairie le dernier samedi du mois

04 72 52 06 06  
accueil@mairiedechampagne.fr 
www.mairiedechampagne.fr

Du 5 juillet au 28 août :
Ouverture de la mairie au public  
du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Fermeture de la mairie tous les samedis matin

Mairie

Permanences
Service Social
Christine Picquet, travailleur social,  
vous reçoit en mairie sur rendez-vous uniquement :
-  Lundi, mardi et jeudi et vendredi : 9h-12h,  

mercredi : 14h-17h
- Du 5 juillet au 26 août : tous les jours de 9h à 12h
-  Du 27 août au 20 septembre inclus :  

tous les jours sauf le mercredi de 9h à 12h  
(accueil du C.C.A.S.assuré par Malika Roussel)

04 72 52 06 09 — c.picquet@mairiedechampagne.fr

Assistante Sociale
Malika Roussel vous reçoit en mairie 
sur rendez-vous uniquement :
- Lundi de 9h à 12h pour l’emploi
-  Mardi et jeudi de 9h à 12h pour l’accompagnement social
- Vendredi de 9h à 12h pour le logement
04 72 52 06 04 — m.roussel@mairiedechampagne.fr

Service Urbanisme
Le service vous reçoit uniquement sur rendez-vous  
au Centre Technique Municipal – 123 avenue de Lanessan
04 72 52 29 71 — urbanisme@mairiedechampagne.fr

Bureau de poste
Place des Anciens Combattants

Horaires d’ouverture
Lundi et vendredi : 9h30-12h30 et 14h30-17h30
Mardi, mercredi et jeudi : 14h30-17h30
Samedi : 9h30-12h30

Horaires d’été du 2 au 28 août :  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
Samedi : 9h-12h

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

Marché
Tous les mercredis de 14h à 19h, place de la Liberté

Pas de collecte  
du tri le 14 juillet
La collecte sélective des déchets 
ménagers (bacs verts) ne sera pas 
assurée le mercredi 14 juillet par les 
services de la Métropole de Lyon. Il n’est 
pas prévu de collecte de remplacement.



Maison médicale de garde
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 !

Pharmacies
PHARMACIE CHAMPENOISE

Pharmacie du Mont d’Or
56 avenue de Lanessan - 04 78 35 04 74

phiedechampagne@gmail.com
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h-19h15

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

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

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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Consultations médicales et soins  de gynécologie et pédiatrie 
Émanéa
9 rue Dominique Vincent 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12hConsultations pour femmes / enfants jusqu’à 16 ans. Activité mixte de gynécologie et pédiatrie. Suivi médical gynécologique des femmes dès la puberté jusqu'après la ménopause, suivi de grossesse, suivi médical des enfants dès la naissance jusqu’à 16 ans.  Cours de préparation à la naissance et à la parentalité, de la rééducation périnéale, accompagnement post-natal et de la thérapie de couple ou familiale.

Prise de rendez-vous : 
-  Médecins : Dr Capucine Messien et Dr Marie Bertin-Ledru au 04 78 83 39 45 ou par www.doctolib.fr-  Sage-Femme : Jennifer Moritel par www.doctolib.fr-  Conseillère conjugale et familiale, thérapie de couple : Nadia Utermehle au 06 03 51 15 91 

contact.champagne@emanea.fr — www.emanea.fr   Suivez-nous également sur nos pages Facebook et Instagram Emanea Champagne. 
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 activités  
médicales et paramédicales

Du côté des commerçants

Bienvenue à ...  
Menui’Pro Grofillex
Menuiserie extérieure

Fabricant français spécialisé depuis plus de 30 ans dans 

la rénovation de fenêtres, volets, stores portes d’entrée, 

garages, pergolas, véranda et portails. Tous matériaux, 

bois, aluminium et pvc. 

97 avenue de Lanessan 

Ouvert du lundi au vendredi 9h 12h / 14h 17h

06 84 85 30 30 - lchaut@menuipro.fr

www.menuipro.fr

PiaGreen
Restaurant de spécialités italiennes

Découvrez 3 produits originaux : Pinsa ! A ne pas 

confondre avec la pizza..., Piadine et Arancini.

8 avenue général de Gaulle  

07 82 66 56 19 - contact@piagreen.fr

De 11h30 à 14h30 vente à emporter ou sur place en 

terrasse - Distributeur automatique 24h/24h – 7/7j

Livraison via www.piagreen.fr
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Août
Mardi 24

Don de sang 
15h15-19h15 Espace Monts d’Or

Septembre
Samedi 4

Accueil des nouveaux arrivants  
9h-11h Espace Monts d’Or

Forum des associations  
9h-12h30 Espace Monts d’Or

Vendredi 17 
Soirée jeux de société  
20h-22h Médiathèque Le 20

Mercredi 22
Spectacle jeunesse  
par la Compagnie Bazar au Terminus 
15h Médiathèque Le 20

Vendredi 24 
Fête des voisins

Samedi 25 
Présentation de la saison culturelle  
et spectacle de danse Le Choix de 
Carmen par la Compagnie Philioscope  
A partir de 19h Espace Monts d’Or

Mardi 28
Ciné clap 
16h45 Médiathèque Le 20

Mercredi 29
Contes pour enfants 
16h Médiathèque Le 20
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Juillet
Jeudi 1er

Conseil municipal 
19h Centre Paul Morand

Mercredi 7
Portes ouvertes au potager  
et poulailler solidaires 
14h-18h 11 boulevard de la République
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Siège social :
8 ,  c h e m i n  d u  C o u l o u v r i e r
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
T é l .  0 4  7 8  3 5  5 4  0 3
T é l .  V É H I C U L E   0 6  0 9  4 1  9 6  0 8
sar l . roger.brun@transports -tp.fr

3 3 4  2 6 8  1 7 4  R C S  LY O N

MANGEZ SAINEMENT GRACE A VOS PAYSANS

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

Tél : 04 78 33 05 37

Merci à tous nos clients 
pour leur soutien et leur fidélité

BŒUF, VEAU, AGNEAU, 
POULET, PORC, CHARCUTERIE.

Une variété de légumes & fruits de saison 

SANS OUBLIER NOS FROMAGES :
chèvre, brebis et vache

et nos pains maison cuits au feu de bois.

Produits vendus en direct de nos exploitations 

           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
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