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Chères Champenoises, 
chers Champenois,

Un été bien particulier se termine, 
rythmé par la progression du variant 
Delta et la mise en place du pass sanitaire 
dans un certain nombre de nos établissements 
publics et de nos restaurants.
Un été également marqué par des excès climatiques nous 
rappelant combien les enjeux environnementaux sont importants 
aujourd’hui. A l’échelle de la commune, nous agissons avec la 
mise en place de récupérateurs d’eau de pluie, la lutte contre les 
espèces invasives, et nous travaillons sur la désimperméabilisation 
des sols et la végétalisation de certains espaces municipaux. La 
pluie excessive de cet été a contraint notre équipe des Espaces 
verts à mettre les bouchées doubles face à une végétation devenue 
luxuriante ! 
Pendant les vacances, les jeunes Champenois ont pu retrouver le 
plaisir des séjours organisés par le pôle enfance-jeunesse. Tous les 
élèves ont fait leur rentrée et celle des écoliers a été marquée par le 
retour des cours de musique grâce à notre nouvelle intervenante.
Avec l’arrivée de septembre, vous avez sans doute constaté la 
reprise des bouchons, un peu oubliés lors de la crise sanitaire. 
Nous nous devons de repenser nos modes de déplacement. La 
commune se mobilise pour encourager la pratique du vélo avec la 
mise en place du double-sens cyclable et le projet, en lien avec la 
Métropole, de création d’une piste cyclable aménagée.
Parce que nous sommes tous attachés à l’image de notre commune, 
nous avons décidé de prendre en charge l’effacement de tous les 
tags et graffitis visibles depuis l’espace public et avons également 
lancé une campagne de sensibilisation concernant les déjections 
canines, faisant appel au civisme de tous les propriétaires canins.
Enfin, votre avis nous est très précieux pour rester au plus près de 
vos préoccupations et de vos envies pour la commune. 
• Vous trouverez donc deux enquêtes : l’une, sur les besoins 
sociaux, en page centrale de ce bulletin, l’autre, sur la culture à 
Champagne, disponible en mairie ou à la médiathèque. N’hésitez 
pas à vous exprimer !
• Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 14 octobre à 19h au 
centre Paul Morand pour une réunion publique sur le projet de 
réhabilitation de la Villa d’Este au cours de laquelle le cabinet 
d’architectes Tabularasa vous présentera l’avancée du projet avant 
le dépôt du permis de construire.
Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines 
manifestations municipales, pour retrouver ensemble l’esprit 
village de Champagne qui nous est si cher !

Véronique Gazan
Maire
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Remise des livres de l’ALC aux élèves de CM2
Jeudi 1er juillet

Concert au 20 Les Mots de la Bouche
Vendredi 2 juillet

Inauguration et Portes Ouvertes du potager et 
poulailler solidaires
Vendredi 2 juillet

©Christian Doldi

© Christian Doldi
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Rentrée des 
classes
Jeudi 2 
septembre

Fauchage de la 
renouée du Japon 
Samedi 28 août

Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 4 septembre

Avant Après

Après

Avant Pendant
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Forum des associations
Samedi 4 septembre

Inauguration de la boîte à livres du Parc Simone Veil
Samedi 11 septembre

De gauche à droite
J.Treuillot - adjoint à la culture, 
C.Thérain - sculpteur de la boîte à livres 
et V.Gazan - maire
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Du nouveau à la police municipale
• L’Opération Tranquillité Vacances tout l’année 

Comme chaque année, l’Opération Tranquillité Vacances a été très sollicitée 
par les Champenois cet été. Pour partir l’esprit serein, même en dehors de 
la période des vacances estivales, il est désormais possible de s’inscrire toute 
l’année avec un minimum d’une semaine d’absence. 

Formulaire disponible sur le portail Toodego 
https://champagne-au-mont-dor.toodego.com/

• Permanence à l’accueil de la mairie 
Un agent de la police municipale assure une permanence le samedi de 9h à 
12h (sauf le dernier samedi du mois) à l’accueil de la mairie pour répondre 
à toutes vos demandes concernant la police municipale. 

• Acquisition de vélos électriques 
La police municipale s’est dotée 

de 2 vélos électriques. Un nouvel 
équipement qui permet de 

faciliter les déplacements 
sur tout type de terrain, 
d’élargir le champ de vision 
par rapport à la voiture et 
d’être au plus près de la 
population quand les 
scooters et autres engins 
à moteur créent une 
certaine distance. 

Une action qui s’inscrit 
également dans la volonté 

de  l a  mun ic ipa l i t é  de 
s’engager dans une mobilité 

plus écologique. 

• Objets perdus / trouvés 
Les objets trouvés / perdus sur le territoire de Champagne 
sont gérés par la police municipale. 

Pour récupérer un objet perdu, merci de fournir une 
description précise de l’objet perdu : marque, couleur, 
date et lieu possible de la perte, ainsi que toute 
indication permettant de s’assurer que vous en êtes bien 
le propriétaire. 

Police municipale
13 place Ludovic Monnier

Lundi, mardi et jeudi : 8h -  17h30
Mercredi : 9h30 - 19h30

Vendredi : 8h - 16h45
04 72 52 06 17

policemunicipale@mairiedechampagne.fr

Le plan 2021 est 
arrivé !

Une nouvelle édition du plan de la 
commune a été récemment réalisée. 
Cette publ icat ion,  ent ièrement 
financée par des annonceurs locaux, a 
été distribuée en boîtes aux lettres en 
même temps que ce bulletin.
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La commune honore 
sa nouvelle centenaire
Le 24 août 2021, Marie Hermann a fêté ses 100 ans !

Une vie passée dans les Monts d’Or qu’elle affectionne 
particulièrement : entre Saint-Didier et Champagne depuis 
maintenant 30 ans.

Nous avons fait la connaissance de Madame Hermann, une 
femme très sympathique au regard pétillant derrière son 
masque. Cette arrière-grand-mère nous a impressionnés 
par sa mémoire infaillible et sa curiosité sur la période 
actuelle. Elle utilise quotidiennement sa tablette pour lire 
le journal, jouer ou contacter sa famille par vidéo.

En effet, cette belle personne est très entourée. Quelle 
famille ! 7 enfants, 38 petits-enfants, et 28 arrière-petits-
enfants vivant en région lyonnaise, à Biarritz, Toulouse, 
Paris, Aix-en Provence et même à la Réunion et Singapour. 
Madame Hermann nous souffle que le 29ème est en 
préparation…

Une belle après-midi ponctuée d’appels téléphoniques, de 
livraisons de fleurs pour une centenaire en pleine forme. 
Joyeux anniversaire Madame Hermann !

Pour en finir avec
les tags et les graffitis 
sauvages
La commune de Champagne au 
Mont d’Or attache une très grande 
importance à préserver et à mettre 
en valeur le patrimoine naturel et 
architectural champenois.

La présence des tags et graffitis sur 
les façades et les murs de clôture des 
habitants nuit à l’image générale de 
Champagne ainsi qu’au cadre de vie 
de tous.

La commune a donc décidé, lors du 
dernier conseil municipal de réaliser gratuitement, à la demande expresse du ou des propriétaires, l’enlèvement 
des graffitis, tags visibles, sur les propriétés en limite du domaine public.

La prestation de nettoyage est réalisée par une entreprise spécialisée désignée et choisie par la commune. Ces actions 
dissuaderont également les graffeurs et taggeurs de recommencer.

Des contacts ainsi que des premières actions de nettoyage ont déjà pu être réalisées cet été.

Avant Après
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Principales décisions du conseil 
municipal du 1er juillet 2021 
Rétrocession d’un bail commercial sis 33 avenue de 
Lanessan

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

• Autorise la rétrocession du bail commercial au bénéfice 
de la société « Jacotte » représentée par Madame 
Claudia BELLA et Monsieur Hugo RAGACHE, 

• Approuve la cession du bail commercial pour un 
montant de 1 400 € (mille quatre cents euros) ;

Convention avec la Métropole pour l’abondement du 
Fonds d’Initiative Communale

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’abondement 
du Fonds d’Initiative Communale pour un montant 
de 24 217 € .

Prise en charge de l’effacement des tags et des 
graffitis sur les façades et murs de clôtures visibles et 
accessibles de la voie publique des habitations

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le dispositif 
de prise en charge à compter du 1er juillet 2021.

Convention avec l’association Mélodie Champagne 
pour la mise à disposition d’un enseignant musical

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la Maire 
à signer, avec l’association Mélodie Champagne, la 
convention de mise à disposition d’un enseignant musical 
pour une durée d’un an et ses éventuelles reconductions 
dans la limite de quatre ans.

Retrouvez l’ensemble des décisions sur 
www.mairiedechampagne.fr 
rubrique « vie municipale / conseil municipal et instances ».

Prochain conseil municipal : 
Jeudi 9 décembre à 18h30 
au Centre Paul Morand

10 000
C’est le nombre de litres d’eau collectés dans les deux cuves 
de récupération d’eaux pluviales par le service des espaces 
verts.

Installées en début d’année sur le site du Coulouvrier, elles 
peuvent stocker 5 000 l d’eau chacune. L’équipe des espaces 
verts pompe ensuite cette eau pour arroser les plantations de la 
commune, en particulier en période de restriction préfectorale, 
chaque été. D’autres cuves seront prochainement mises en place au 
groupe scolaire Dominique Vincent.

Par ce geste écocitoyen, la ville participe ainsi à la préservation des 
ressources naturelles de notre territoire.

Réunion publique 
Réhabilitation

de la Villa d'Este
Jeudi 14 octobre à 19h 
au Centre Paul Morand.

Présentation du projet par les 
élus et le cabinet d'architectes 
avant le dépôt du permis de 

construire.
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Une Semaine Bleue bien remplie !
Après une édition 2020 annulée en raison de l’épidémie 
de covid-19, la Semaine Bleue reprend du service 
du lundi 4 au samedi 9 octobre. Champagne s’associe à 
la semaine nationale des retraités et personnes âgées en 
proposant diverses activités gratuites pour les + de 62 ans. 
Il y en aura pour tous les goûts.

• Gym douce  an imée  par 
l’association Siel Bleu

Mardi 5 octobre à 9h30 et vendredi 8 
octobre à 11h au Centre Paul Morand 

• Atelier mémoire animé par 
l’association Brain Up et financé 
par la Carsat 

Mercredi 6 octobre de 9h30 à 11h30 
au Centre Paul Morand
1ère séance sur le thème « Travailler sa 
mémoire en s’amusant » d’un atelier 
composé de 5 séances. Inscription 
conditionnée à la participation à 
toutes les séances.

• Repas à la cantine avec les 
enfants du centre de loisirs

Mercredi 6 octobre à 12h au restaurant 
scolaire du groupe scolaire Dominique 
Vincent. 
Tarif : 5 €

• Journée en Drôme Provençale

Jeudi 7 octobre - Inscriptions closes

• Les contes de Léna

Vendredi 8 octobre à 15h30 autour de 
la boîte à livres du parc Simone Veil

• Théâtre Regardez la neige qui 
tombe… par la Compagnie 
Théâtre de l’Entre-Deux 

Samedi 9 octobre à 20h à l’Espace 
Monts d’Or 
Tarif spécial : 5 € pour les Champenois 
de plus de 62 ans. Billets en vente en 
mairie.

Renseignements et 
inscriptions auprès du C.C.A.S.

Programme et 
bulletin d’inscription disponibles 

en mairie, à la médiathèque ou sur 
www.mairiedechampagne.fr

04 72 52 06 04
m.roussel@mairiedechampagne.fr

Revenu Minimum 
Étudiant
Plus que quelques jours pour 
déposer  vot re  doss ie r  de 
candidature !

Cette aide financière est 
accordée aux étudiants ayant 
moins  de 23 ans  lors  de 
leur première demande. En 
contrepartie, les étudiants doivent 
effectuer une action citoyenne 
pa rm i  l e s  man i f e s t a t i on s 
organisées par la municipalité.

Les dossiers de candidature sont à 
retirer en mairie  ou à télécharger 
sur www.mairiedechampagne.fr
(date  l im i te  de  récept ion
des dossiers fixée au 15 octobre).

Don de sang
Mardi 23 novembre
de 15h15 à 19h15
Espace Monts d’Or 15 chemin des Anciennes Vignes

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang.

Merci aux 113 donneurs, dont 16 nouveaux donneurs, qui se sont mobilisés lors de la dernière collecte 
organisée en août. Grâce à votre aide, c’est autant de malades qui pourront bénéficier de produits sanguins.

© Bob Mauranne
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État civil
Ils sont nés
Alba Nortes 15 août 2021
Lina Rousseaux 25 juillet 2021
Juliann Lacour 17 juillet 2021
Robin Richard Durand 13 juillet 2021
Auguste Marceddu 6 juillet 2021
Valentin Lebon Vuillod 5 juillet 2021
Alicia Ferreira Neves 17 juin 2021
Simon Melikian 16 juin 2021
James Cracco 15 juin 2021

Ils se sont mariés
Estelle Lenel et David Pageaux 4 septembre 2021
Mélanie Guérin et Kévin Van Ruymbeke 4 septembre 2021
Manon Guechi et Maxime Pittari 14 août 2021

Ils nous ont quittés
15 août 2021
12 août 2021
10 août 2021
29 juin 2021
23 juin 2021
21 juin 2021
15 juin 2021
13 juin 2021
13 mai 2021
30 avril 2021
22 avril 2021
14 avril 2021
14 avril 2021
5 avril 2021
3 avril 2021

Simone Dupraz
Madeleine Pougea née Redon 
Josette Ruby
Josette Gaynon née Lascombe 
Stoytcho Stoev
Madeleine Hue née Bachelier 
Jacky Pioppi
Sylviane Souy née Guéret 
Marguerite Bocquet née Levet 
Marcel Lapoule 
Joseph Millard
René Guichard
Joseph Peillon
Yves Fromenteau
Didier Bhend
Agnès Roccati née Cleret 23 mars 2021

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

Stoytcho Stoev 
nous a quittés

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès de Stoytcho Stoev le 23 juin 

dernier des suites d’une longue maladie. Son nom ne vous 
dit peut-être rien mais vous l’avez certainement croisé à pied 
ou à vélo dans les rues de Champagne qui n’avaient plus 
de secret pour lui. Il assurait, avec courage, la distribution 
des publications municipales depuis plus de 15 ans. 
Nos pensées vont à sa femme et ses enfants.

Hommage à…

Jean-Pierre Oliveres 
C’est avec émotion que nous avons appris 
le décès de Jean-Pierre Oliveres le 5 septembre à 
l’âge de 73 ans. 
Très investi dans la vie associative et communale, il 
pratiquait le tennis de table, le bridge et entraînait les 
enfants au sein du club de pétanque. Président de la 
FCPE du groupe scolaire Dominique Vincent de 2007 
à 2010, membre de la FCPE du collège Rameau et de 
l’Amicale Laïque Champenoise, il a été à l’initiative du 
Pédibus et prenait à cœur son rôle d’accompagnateur 
pour assurer la sécurité des enfants lors des trajets 
scolaires.
Champenois depuis plus de 20 ans, il se rendait 
toujours disponible pour revêtir le costume de 
Père Noël à l’école Dominique Vincent ou lors du 
marché de Noël et aimait assister aux manifestations 
organisées sur sa commune.
Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et petits-
enfants.

Gisèle Blanchedeau
Les Champenois ont appris avec 
une grande tristesse le décès 
brutal de Gisèle Blanchedeau 
le 9 septembre dernier, à l’aube de 
sa 93ème année. Champenoise depuis 
1966, Gisèle était très présente au sein de différentes 
associations, aussi bien sportives par le tennis, que 
culturelles par le comité de jumelage et les cours 
d’anglais. Elle œuvrait également avec beaucoup 
de gentillesse, de bienveillance et d’efficacité aux 
bourses aux vêtements de l’association des familles, 
au portage des repas, et au Téléthon où elle était une 
vendeuse de confitures hors pair. Elle était également 
une adhérente assidue de Champagne Loisirs.
Son implication et son sens de l’engagement dans la 
vie de la commune lui ont valu d’être honorée par la 
médaille de la ville de Champagne.
Son dynamisme, son esprit positif, son humour, 
son ouverture aux autres et sa fidélité en amitié, 
manqueront à tous ceux qui l’ont côtoyée.   
Nos pensées vont à son mari Jacques et à sa famille.
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Des légumes et des œufs
pour les bénéficiaires
de l’Entraide Champenoise
L’Entraide Champenoise a pour mission essentielle de fournir 
des denrées alimentaires à des Champenois ayant certaines 
difficultés financières. Notre association est partenaire de la 
Banque Alimentaire du Rhône qui nous fournit l’essentiel des 
denrées qui sont distribuées. Un complément est fourni par 
les surplus de la cantine du groupe scolaire et par certains 
magasins locaux.  Notre association souhaite dans la mesure 
du possible proposer à nos bénéficiaires des produits de 
qualité en particulier les produits frais (légumes, fruits, 
œufs, …), ce qui s’avère parfois difficile.  

En janvier dernier, le responsable du service Espaces verts 
de la mairie a eu l’idée d’utiliser l’espace à l’arrière de la 
maison située au 11 boulevard de la République, propriété 
de la commune depuis quelques années, pour créer un jardin 
solidaire dont la production en légumes biologiques serait 
remise à l’Entraide Champenoise. Les élus sollicités, très 
intéressés par cette proposition, ont donné carte blanche 
à toute l’équipe des Espaces verts pour mettre en place ce 
projet. L’équipe de bénévoles de l’Entraide s’est également 
montrée très enthousiaste à l’idée de recevoir des produits 
frais de grande qualité.  

Le terrain a donc été défriché, enrichi de bonne terre et mis 
en culture essentiellement par l’équipe municipale. Quelques 
bénévoles Champenois ont accepté de prendre part au 
jardinage et à la récolte des légumes. C’est ainsi que les 
premiers légumes ont été reçus à l’Entraide Champenoise en 
juin, au début essentiellement des salades, puis des pommes 
de terre, des courgettes, des haricots verts, des tomates, des 
oignons…. 

Un petit local attenant au jardin a été transformé en poulailler 
géré par le pôle enfance-jeunesse de la commune qui a 
mis en place un projet éducatif à destination des classes 
de maternelle du groupe scolaire. Les œufs récoltés sont 
également donnés à l’Entraide Champenoise. 

En août, l’Entraide ne distribue plus de denrées, mais avec 
l’aide des jardiniers communaux, des bénévoles du jardin 
et du CCAS de Champagne, nous avons pu continuer à 
distribuer les légumes et les œufs directement sur place. 

Les retours des bénéficiaires de l’Entraide sont très positifs, 
les légumes du jardin solidaire et les œufs des 5 poules 
remarquablement productives du poulailler sont attendus 
toutes les semaines avec beaucoup d’envie.  

Ce projet est particulièrement exemplaire car à la fois 
pédagogique pour petits et grands, écologique car il 
utilise un terrain au centre de Champagne pour développer 
une agriculture locale, biologique et social car il permet de 
fournir des produits de grande qualité (parfois chers dans le 
commerce) à des personnes qui n’ont souvent pas les moyens 
d’acheter ce type de denrées.  

Merci à tous ceux qui ont mis en place ce projet et qui le font 
fonctionner.  

 L’équipe de bénévoles de l’Entraide Champenoise

Le Téléthon aura lieu du 3 au 5 décembre.
Le programme vous sera communiqué prochainement
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Urbanisme, préservons notre environnement
Ces dernières années, la commune a connu une forte pression 
urbaine, induite principalement par l’attractivité du territoire 
communal. Cela s’est traduit par d’importantes constructions 
d’immeubles collectifs qui sont pour certaines achevées ou 
toujours en cours de construction. D’autres projets, validés 
ou travaillés par la municipalité précédente, vont bientôt voir 
le jour. 

Il s’agit notamment du projet Crystal situé 10 avenue de 
Lanessan et d’un autre projet sis 13 avenue de Lanessan. Ce 
dernier a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 23 
février 2018 et porte sur la construction de 23 logements. 
L’autorisation accordée a fait l’objet d’un recours contentieux 
auprès du Tribunal Administratif et du Conseil d’Etat. 
L’équipe municipale actuelle, reprenant le dossier en cours, 
ne soutient pas le projet tel qu’il a été autorisé et à ce titre, 
n’a pas souhaité défendre ce dossier auprès du Conseil 
d’Etat. Ce dernier a cependant validé récemment le caractère 
réglementaire de l’autorisation délivrée, qui sera donc mise 
en œuvre.  

Nous recevons très régulièrement des porteurs de projets 
d’habitats collectifs. Particulièrement sensibles et attentifs à 
la préservation d’un environnement patrimonial et végétal de 
qualité pour notre commune, nous refusons les projets qui 
sont contraires à ces valeurs sans hésiter à aller auprès des 
tribunaux administratifs en cas de contentieux. 

Nous avons ainsi cette année refusé 5 permis de construire 
portant sur des habitats collectifs ou des immeubles de 
bureaux, et 10 déclarations préalables qui ne respectaient 
pas les valeurs environnementales que nous défendons. Nous 
avons également refusé des projets de logements collectifs 
avant même le dépôt du permis de construire. 

Pour les particuliers, il est vivement recommandé, en amont 
du dépôt des projets, de venir rencontrer le service urbanisme 
et les élus afin de prendre connaissance des contraintes 
réglementaires et des orientations architecturales, paysagères 
et environnementales. Cela permettra de réaliser vos projets 
dans des délais plus courts et de contribuer à préserver et 
améliorer notre patrimoine urbain et naturel. A partir de 
cet automne, ces orientations figureront dans une charte 
communale que nous préparons avec le CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement). 

Service urbanisme
Centre Technique Municipal

123 avenue de Lanessan
04 72 52 29 71 urbanisme@mairiedechampagne.fr
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Commerces de proximité et 
action communale
Une vigilance permanente est menée par les élus pour 
que le centre-ville puisse vous proposer un commerce de 
proximité diversifié et de qualité. Deux dossiers ont tout 
particulièrement mobilisé la commune sur l’avenue de 
Lanessan. 

• Local commercial situé 33 avenue de Lanessan 
(anciennement Illico Travaux) 

Le 23 juillet 2020, la commune a préempté le bail 
commercial grâce au périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité du centre-ville 
voté par la précédente mandature. Le candidat acquéreur 
pressenti envisageait l’exploitation d’une activité de « 
salon de coiffure pour homme bon marché ». Or, l’activité 
est déjà surreprésentée dans le centre-ville puisqu’on 
dénombre à ce jour 6 salons de coiffure sur l’avenue de 
Lanessan. Cette multiplication pouvait conduire à terme, 
à fragiliser cette activité sans amener un meilleur service 
aux usagers.  

Un cahier des charges de rétrocession a été approuvé en 
conseil municipal du 3 février 2021. La candidature de la 
société dénommée « Jacotte » - épicerie fine, a été retenue 
et validée lors du conseil municipal du 1er juillet. 

Nous souhaitons la bienvenue sur notre commune à 
l’épicerie fine Jacotte. Ce commerce et l’immeuble, 
prochainement rénové, embelliront et renforceront 
l’attractivité du Sud de l’avenue de Lanessan.

• Local commercial situé 42 avenue de Lanessan (ancienne pharmacie) 

La même logique de préservation de la diversité des commerces de centre-ville a été mise en œuvre concernant ce local. Après 
la fermeture de l’officine, le propriétaire du local a signé directement avec une agence immobilière un contrat de location. Le 
mécanisme de la préemption n’a donc pas pu être utilisé par la commune puisqu’il n’y a pas eu de cession. Or, ce local situé 
dans une zone que le PLU-H a réservé aux activités artisanales et commerciales, exclut les agences immobilières. 

La commune a été mise devant le fait accompli et s’est opposée, avec les moyens légaux à sa disposition, à 
l’installation d’une activité irrégulière qui n’apporte aucune valeur ajoutée aux Champenois, cette profession étant 
largement représentée au centre-ville.  

La Bourse de l’immobilier s’est affranchie des règles applicables en matière d’urbanisme, d’enseigne et 
d’accessibilité et a ouvert son activité immobilière sans tenir compte des correspondances et des arrêtés qui 
lui ont été adressés. La commune a donc été contrainte de mettre en œuvre les procédures administratives et 
contentieuses à l’encontre de la Bourse de l’immobilier. Le dossier est donc en cours d’instruction par la justice.
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Amiante : 
Obligations de repérage avant travaux 
L’utilisation de l’amiante est totalement interdite en France depuis 1997. 
Cependant, des matériaux contenant de l’amiante sont toujours présents dans de 
très nombreux bâtiments construits avant cette date.

Depuis le 19 juillet 2019, le Repérage Amiante avant Travaux (RAT) est 
obligatoire dans tous les bâtiments dont le permis de construire est antérieur à 
1997 (bâtiments d’habitation, industriels, commerciaux, agricoles…)

Ainsi, en tant que donneur d’ordre, tout propriétaire d’un appartement ou d’une 
maison particulière doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à 
tous travaux qu’il souhaiterait faire réaliser dans son logement et de constituer, à 
partir de ce repérage, un dossier de suivi tenu à jour.

Le RAT vise l’évaluation des risques liés aux travaux. 

Principales obligations du donneur d’ordre :

• Faire appel à un opérateur de repérage certifié avec mention et lui 
communiquer le programme de travaux

• En cas de conclusion de présence d’amiante, choisir la ou les entreprises 
en charge de réaliser les travaux portant sur les matériaux et produits 
identifiés comme amiantés

• Veiller à ce que l’entreprise mette en œuvre des mesures de 
prévention individuelle et collective

• Utiliser et mettre à jour les documents de traçabilité si la réglementation 
le prévoit

Une plaquette « Les obligations de repérage amiante avant travaux » est disponible 
sur https://travail emploi.gouv.fr/ et www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Un éclairage public 
performant 
La commune compte actuellement 
près de 850 luminaires d’éclairage 
public. Depuis plusieurs années, en 
partenariat avec le Sigerly (Syndicat 
de gestion des énergies de la région 
lyonnaise), la commune a engagé 
des campagnes de dissimulation des 
réseaux aériens permettant de profiter 
de ces opérations pour renouveler des 
matériels vieillissants et énergivores - 
l'avenue Montlouis en est le dernier 
exemple.

Un quart de notre commune est 
actuellement équipée de luminaires 
LED qui affichent de hauts rendements 
lumineux tout en diminuant les 
consommations énergétiques. Toujours 
dans le cadre de la poursuite de nos 
investissements liés l'amélioration de 
nos éclairages mais aussi à la maîtrise de 
nos consommations énergétiques, un 
travail est actuellement en cours pour 
poursuivre cette rénovation d’éclairage 
par ces modèles peu consommateurs 
et permettant notamment des 
abaissements de puissance aux heures 
les plus creuses.  

Les zones concernées sont le haut de 
la rue Montlouis, l’avenue Charles de 
Gaulle, le chemin du Tronchon et le 
chemin de Saint Didier.
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Ecole
Dominique Vincent

Cimetière

rue Armand
Bancilhon

 Emplacement du double-sens cyclable

Déploiement du double-sens cyclable
Dans une démarche de partage et de rééquilibrage des usages de la route et en partenariat avec les services de la Métropole, 
la commune poursuit les aménagements cyclables de son territoire. Dans ce cadre, plusieurs axes à sens unique de par leur 
largeur, permettent d’y intégrer un double-sens cyclable.

Cet aménagement offre des avantages en réduisant les 
distances, en permettant une meilleure lisibilité des itinéraires 
et en évitant les grands axes et les manœuvres risquées.

Les bons réflexes à adopter dans une rue à double-sens 
cyclable : 

• Si je suis automobiliste, je regarde des deux côtés quand 
je coupe la rue, je modère ma vitesse et je suis vigilant 
quand j’ouvre ma portière. 

• Si je suis piéton, je regarde des deux côtés en traversant 
la rue. 

• Si je suis cycliste, je suis attentif aux piétons qui 
traversent la rue car tous ne sont pas encore habitués 
à cet aménagement, je donne éventuellement un coup 
de sonnette pour prévenir de ma présence. 

Apprenons à partager la route en faisant preuve de vigilance 
et de tolérance pour que la rue reste sûre et agréable pour 
tous. 

Les panneaux de signalisation à connaitre :

Les deux-roues motorisés (scooters, motos, cyclomoteurs) ne 
sont pas concernés par les panneaux « sauf vélos ».

Guillaume Guérin
Adjoint à la voirie
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Pérennisation du nouvel accès 
à la déchèterie
Avec près de 9000 tonnes de déchets collectés par an, la 
déchèterie de Champagne est le deuxième (sur 19) plus 
important centre de collecte de toute la Métropole. Depuis 
le début de l’année 2021, sur une phase de test, l’accès à 
la déchèterie a été modifié, avec pour objectif de fluidifier, 
sécuriser et apaiser les secteurs du Chemin des Anciennes 
Vignes et du Coulouvrier en raison de l'engorgement du 
rond-point situé en haut du chemin du Tronchon. Les 
services de la Métropole, en accord avec la municipalité, 
ont décidé de pérenniser ce nouveau sens de circulation et 
le passage en sens unique du chemin des Anciennes Vignes

Les raisons à cette décision sont les suivantes : 

• Ce test a permis de confirmer la sécurisation des 
flux de circulation dans ce secteur et ainsi répondre 
à l’augmentation future du trafic générée par 
l’accroissement de la population sur notre territoire.

• Ce nouveau sens de circulation invite les usagers 
porteurs de déchets verts à passer devant le point 
d’apport volontaire nouvellement créé sur le parking de 
l’Espace Monts d’Or, les incitant à déposer leurs déchets 
verts, ce qui réduit fortement l’encombrement de la 
déchèterie.

• Cette modification des flux permettra l’aménagement 
de la portion du chemin des Anciennes Vignes située 
entre le rond-point du Tronchon et l’entrée de la 
déchèterie, avec la création notamment d’un trottoir 
pour sécuriser les déplacements des piétons.

Extension du chauffage urbain
Le réseau de chaleur urbain, 
constitue un véritable outi l 
d'aménagement du territoire 
et un levier essentiel de la 
transition énergétique pour un aménagement durable de 
l’agglomération. 

C’est pourquoi, la Métropole de Lyon a choisi de lancer 
un appel d’offre ambitieux pour gérer le réseau de chaleur 
urbain Ouest lyonnais qui s’étend de Lyon-Duchère, 
Champagne et Ecully avec les objectifs suivants : 

• Développement substantiel du réseau, 

• Compétitivité du prix du service, 

• Atteinte d’un taux minimum de 66% d’énergie 
renouvelable. A l’horizon 2025, 83% de la production 
de chaleur sera verte (bois), 

• Amélioration et sécurisation de l’efficacité du réseau 
pour l’ensemble des clients. 

Au titre de cette procédure, la Métropole de Lyon a confié 
la nouvelle délégation de service public à Dalkia pour une 
durée de 20 ans. 

L’extension du réseau de chauffage urbain sur 
Champagne et Ecully s’effectuera à compter du 2ème

semestre 2022 avec un raccordement aux chaufferies 
de la Duchère et du quartier des Sources.

Réunion publique d’information
Mardi 7 décembre à 19h

au Centre Paul Morand

• 11 abonnés prévus sur la commune

– 7 copropriétés

– 3 bâtiments publics

– 1 bâtiment tertiaire

• Raccordements des bâtiments échelonnés 
entre 2023 et 2025

– 2023 : siège régional du Crédit Agricole

– 2024 : collège Jean-Philippe Rameau, gymnase 
Bonora, Groupe scolaire Dominique Vincent

– 2024 : 5 résidences (Les Capucines, Le Lanessan, 
Les Monts d’Or, Les Monts d’Or III, Le Chevreuse)

– 2025 : 2 résidences (Le Chantemerle, Le Castel)
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Passez au compost !
Une grande opération de distribution gratuite de composteurs individuels a 
commencé cet été et s’étalera jusqu’en 2022 pour les habitants de maisons avec 
jardin sur le territoire de la Métropole de Lyon. Les composteurs étant fabriqués 
en fonction du nombre d’inscriptions les délais de distribution peuvent être un 
peu longs.

Ai-je le droit à un composteur gratuit ? 

Oui, si vous remplissez les conditions suivantes : 
• Vous habitez une commune de la Métropole de Lyon
• Vous habitez dans une maison individuelle avec un jardin 
• Cette maison est votre résidence principale 

Comment obtenir mon composteur ? 

Remplissez le formulaire sur https://www.toodego.com/services (rubrique 
Composter ses déchets) et munissez-vous des documents suivants : 

• Une pièce d’identité : carte d’identité, passeport ou permis de conduire, 
• Un justificatif de domicile avec le même nom que la pièce d’identité, 
• Une photo de votre jardin 

Le compostage de jardin comment ça marche ? 

Le compostage individuel permet la décomposition des déchets alimentaires et 
des déchets verts par des bactéries et des micro-organismes. Le compostage 
peut se faire en tas ou avec un bac posé à même le sol. 

La Métropole organise un atelier de sensibilisation aux bonnes pratiques 
(2 heures) pour apprendre à composter et jardiner avec vos déchets 
verts. Consultez le calendrier des ateliers et inscrivez-vous à un atelier sur 
https://www.toodego.com/services (rubrique Composter ses déchets)

Campagne 
d’automne pour 
la collecte 
des déchets verts 
Avec l ’automne, la collecte 
saisonnière des déchets verts 
a repris jusqu’au 20 novembre 
à Champagne et  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.

Le point d’apport volontaire de 
Champagne a été mis en place 
au printemps pour désengorger la 
déchèterie.

Lieu : Parking de l’espace Monts 
d’Or, 15 chemin des anciennes 
Vignes

Dates et horaires  : Tous les 
samedis jusqu’au 20 novembre 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30

Accès  : il est 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.
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Vivre à Champagne avec un chien
C’est un sujet qui divise et qui laisse rarement indifférent : les déjections canines 
dans l’espace public. Nous avons rencontré Jules et Clémence  : tous deux vivent 
à Champagne au Mont d’Or et sont propriétaires d’un joyeux canidé. 

Isula partage la vie de Clémence depuis 4 ans. C’est un border collie croisé 
berger australien. Une chienne intelligente ayant besoin de se dépenser, mais 
néanmoins très bien acclimatée à la vie urbaine. Lorsqu’elle sort Isula, Clémence 
est toujours équipée de sacs pour ramasser. 

Jules lui, est accompagné de Pepsi, springer spaniel âgé de 2 ans. C’est un chien 
gentil, très joyeux. Lors des promenades, il récupère généralement des sacs à 
disposition dans les canisettes pour s’en servir ensuite au moment opportun. 
Souvent, il apporte également son propre sac.

Si la ville de Champagne est équipée de canisettes, amener ses propres sacs 
permet de dépanner dans le cas où ces dernières seraient vides, ou si la 
promenade a lieu dans une zone non équipée. Cela permet également de 
dépanner les propriétaires de chiens qui ne seraient pas suffisamment équipés. Et 
laisser faire les déjections de son chien dans les bosquets n’est pas une option : 
si les promeneurs ne vont généralement pas dans les massifs de fleurs et autres 
buissons, les équipes des espaces verts y sont elles, souvent amenées.

Tous deux s’accordent pour dire qu’en tant que propriétaires de chiens, ils sont 
eux aussi dérangés par les odeurs et la vue de déjections abandonnées, qui 
n’ont rien d’agréable. Ils saluent néanmoins le fait que malgré la méfiance dont 
peuvent faire preuve les autres promeneurs, la plupart se montrent bienveillants 
quant à leur animal.

Il paraîtrait qu’il suffit de 21 jours pour mettre en place une nouvelle 
habitude. Et si on adoptait celle de prendre des sacs pour son chien avant 
chaque promenade ?

Un grand merci à Jules et Clémence pour leur civisme !
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Le Champ’panier fête ses 10 ans
En 2010, une poignée de Champenois amoureux de la 
nature créaient cette association de jardin partagé éco-
responsable sur un terrain prêté par la Mairie, chemin du 
cimetière, sous échange de son bon entretien. Les bureaux 
se succèdent en s’efforçant de garder l’esprit originel :
protéger un coin de verdure en pleine ville et en faire un 
lieu de rencontres.   

L’état sanitaire de l’année 
dernière ne nous aura 
pas permis de célébrer 
l ’événement mais 
n o u s  c o m p t o n s 
bien nous rattraper 
cette année ! Ainsi, 
nous vous invitons 
samedi 2 octobre
à passer une journée 
avec nous autour du 
thème de la vie du sol. 

Nous vous proposons un atelier-conférence de 10h à 12h à 
l’auditorium de la médiathèque pour en apprendre plus sur 
cette invisible mais précieuse vie souterraine et comment 
bien préparer son jardin à l’automne. S’en suivra un pique-
nique partagé tiré du sac, idéalement au jardin selon la 
météo, puis un atelier pratique sur le terrain, de 14h à 
17h : préparation de planches de cultures et de trous de 
plantation pour les arbres de la haie-biodiversité et de 
la forêt jardin. Cette journée portes-ouvertes sera aussi 
l’occasion d’échanger des graines et pourquoi pas des 
boutures et des plants à installer à l’automne. Toutes les 
initiatives sont les bienvenues ! 

Quant aux arbres, ils seront implantés lors du collectif 
du samedi 27 novembre après-midi car, dit-on, « A la 
sainte Catherine, tout bois prend racine ! ». Sureau, 
noisetiers, viornes, houx, petits fruits (framboisiers, 
groseil lers...), couvre-sols en tout genre, 
aromatiques : vous pouvez contribuer à ce beau 
projet en apportant vos propres surplus, boutures 
ou rejets. Ces végétaux viendront agrémenter un 

paysage boisé et nourricier en devenir ! 

Inscription à la journée du 2 octobre par mail : 
champpanier69@gmail.com

Aude Walker-Viry

Histoires piquantes...
Je m’appelle Gaston le hérisson. Une clairière du vallon de 
Rochecardon a eu ma préférence pour mon lieu de vie. 
Comme vous le savez, je sors la nuit pour débusquer à 
loisirs escargots, limaces, lombrics, araignées… qui sont 
mes menus préférés. Je dois manger beaucoup pour mes 
réserves de l’hiver. Je suis assez tranquille dans ce petit 
coin de nature. Mais ce n’est pas toujours le cas pour mes 
copains hérissons, Odilon et Ninon, qui eux, sont locataires 
dans un jardin d’une localité près du vallon. Certes, leur gîte 
est assez spacieux, confortable. Ils sont parfois importunés 
par le chat des propriétaires quelque peu agaçant…mais 
leurs principaux soucis, vous n’en croirez pas vos oreilles, 
c’est la lumière ! 

Leur territoire, une bonne partie de la nuit, s’illumine par 
quelques luminaires de jardin qui, parait-il, rend l’endroit plus sécurisé et lui donne un certain charme ! Bon, question de 
goût, me direz-vous… Mais, on m’a rapporté que ces éclairages dits artificiels avait un impact réel sur les animaux. Quels 
impacts ? C’est grave docteur ? Mes copains Odilon et Ninon vont être malades, ils vont mourir ? 

Quelques explications tout d’abord ! Des spécialistes qui, depuis plusieurs années, observent, mesurent, comparent, ont 
révélé des données intéressantes et préoccupantes sur les perturbations que peuvent subir les animaux nocturnes, comme 
moi, Gaston le hérisson… 

Tout d’abord, commençons par le dérèglement de notre horloge biologique à nous les animaux. Qu’est-ce donc ? Quoi 
que c’est ? Pour cela, je vous donne rendez-vous à notre prochain numéro du bulletin municipal… 

Claude Millet - Association Roch’nature
7 avenue de Montlouis

04 78 35 87 85 rochnature@gmail.com
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Le site internet de la crèche Les pastourelles fait peau neuve !
Sophie, Leslie et Amandine, 3 mamans de la crèche, ont repensé le site internet de la crèche halte-garderie. 
Il vous permettra de découvrir le fonctionnement et de suivre toutes les actualités de notre structure. 

Grâce à ce nouveau site, les pré-inscriptions se font à présent via un formulaire en ligne. 

A très vite sur www.pastourelles.fr 

RELAIS PETITE ENFANCE

La fête du relais 
Mercredi 30 juin, vous avez été nombreux à participer à la 
fête du relais qui s’est déroulée dans le parc des lutins. Les 
assistantes maternelles et les parents avaient confectionné 
un goûter pour l’occasion. La municipalité remercie tous 
les participants d'être venus et de nous avoir tant gâtés. 
L’exposition photo a permis de toucher du doigt tous les 
événements qui peuvent avoir lieu au sein du relais tout au 
long de l’année. 

Une excursion bien sympathique 
Une sortie à la ferme des gones de Fleurieux sur l’Arbresle 
a été organisée le vendredi 9 juillet pour clôturer l’année. 
Assistantes maternelles, parents et enfants se sont réunis 
autour d’Armelle la fermière qui nous a expliqué son travail 
et la vie à la ferme auprès des lapins, des poules, des ânes, 
des vaches etc… Et le clou de la séance découverte qui 
a émerveillé tous les enfants : monter et s’assoir dans 
l’énorme tracteur du fermier ! Le beau temps était de la 
partie et les enfants ont pu profiter avec grand plaisir 

de leur matinée pleine de découvertes.

Une excursion bien sympathique 
Une sortie à la ferme des gones de Fleurieux sur l’Arbresle 
a été organisée le vendredi 9 juillet pour clôturer l’année. 
Assistantes maternelles, parents et enfants se sont réunis 
autour d’Armelle la fermière qui nous a expliqué son travail 
et la vie à la ferme auprès des lapins, des poules, des ânes, 
des vaches etc… Et le clou de la séance découverte qui 
a émerveillé tous les enfants
l’énorme tracteur du fermier
partie partie et les enfants ont pu profiter avec grand plaisir partie 
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ACCUEILS DE LOISIRS

Les Chaudoudous 
Pour cette année scolaire, les 
Chaudoudous auront pour f i l 
conducteur "Il était une fois". Chaque 
mercredi, ils pourront découvrir 
une nouvelle histoire et un nouvel 
univers. Ce thème sera repris durant 
les différentes périodes de vacances 
scolaires.

Les Loustics
Petite rétrospective des événements du centre de loisirs cet été : les enfants 
ont pu profiter du parc de la Dombes (mini-golf et animaux), d’une sortie 
accrobranche, de baignades au lac d'Aiguebelette et d’une sortie à Touroparc. 
Cette période très intense s’est conclue par une journée festive avec des jeux 
d'eaux.

Plusieurs camps ont été organisés par l'équipe d'animation : un premier séjour 
à Sourcieux les Mines où les enfants ont découvert les joies du camping et visité 
une ferme pédagogique. Un deuxième séjour était organisé dans les Vosges avec 
pratique de l'équitation tous les jours dans la bonne humeur malgré une météo 
un peu capricieuse. 

À venir chez les Loustics : 

L'équipe d'animation est heureuse de vous retrouver le mercredi et à chaque 
période de vacances scolaires. Cette année, le projet pédagogique mettra 
l’accent sur le respect et le vivre ensemble. 

À très bientôt !

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
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L’ESPACE JEUNES

Merci !
Un grand merci à l’Espace Jeunes et à ses encadrants qui ont effectué avec brio 
la distribution du bulletin municipal de juin en remplacement de Stoytcho Stoev. 
Grâce à une organisation et une motivation sans faille, ils ont mené à bien cette 
mission qui leur permettra de financer leurs projets.

Les séjours ont fait leur grand retour

• Au parc Astérix durant 3 jours 
(les jeunes avaient au préalable 
tout préparé).

• À Annecy, où activités nautiques 
et sportives se sont mêlées :
paddle, canoë, via ferrata… 

• À Anse ,  avec 
des act iv ités à 
sensation telles 
que le quad, de 
la réalité virtuelle, 
du laser Game 
extérieur… 

Vacances d’été
Encore un programme très riche avec 
des sorties au laser game avec les 
Loustics, du trampoline, au bowling, 
de l’escape game, de l’escalade, du 
minigolf, de la piscine, au Zoo de 
Peaugres, etc.

La rentrée   
L’Espace Jeunes a ouvert le 13 
septembre pour cette nouvelle année, 
sur les temps d’accueil suivants :  

• Anim’ta fin de journée
lundi et vendredi soir de 16h30 à 18h 

• Anim’tes devoirs
mardi et jeudi soir de 16h30 à 18h 

• Anim’ton aprèm
mercredi après-midi de 14h à 18h 

• Anim’ta soirée
un vendredi soir par mois de 19h à 23h 

• Anim’ton samedi
Une fois par mois 

 Anim’ton midi 

Les animateurs proposeront des 
animations gratuites au collège 

Jean-Philippe Rameau les jeudis. 
Cette année, le temps d’animation 
est doublé, de 11h20 à 13h20. 

À Annecy, où activités nautiques 

• Anim’ton aprèm
mercredi après-midi de 14h à 18h 

• Anim’ta soirée
un vendredi soir par mois de 19h à 23h 

• Anim’ton samedi
Une fois par mois 

et sportives se sont mêlées
paddle, canoë, via ferrata… 

À Anse ,  avec 
des act iv ités à 
sensation telles 
que le quad, de 
la réalité virtuelle, 
du laser Game 

Jean-Philippe Rameau l
Cette année, le temps d’animation 
est doublé, de 11h20 à 13h20. 

et sportives se sont mêlées :

Jean-Philippe Rameau l
Cette année, le temps d’animation 

Les séjours ont fait leur grand retour

• Au parc Astérix durant 3 jours 
(les jeunes avaient au préalable 
tout préparé).

Au parc Astérix durant 3 jours 
(les jeunes avaient au préalable 

INFOS INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS 3-16 ANS
Vacances de Toussaint
Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre
Fermeture des accueils de loisirs le lundi 1er novembre 

Inscriptions : 

• À partir du lundi 27 septembre, 9h : pour les Champenois 

• À partir du lundi 4 octobre, 9h : pour tout le monde

Vacances de Noël
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre
Fermeture du 27 au 31 décembre 2021 

Inscriptions : 

• À partir du lundi 22 novembre, 9h : pour les Champenois 

• À partir du lundi 29 novembre, 9h : pour tout le monde 
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GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

Effectifs 2021-2022
Ecole maternelle
Classes................................Effectifs

Petite section / Moyenne section
Johan Mellet et
son ATSEM Catherine Perrin.......... 29

Petite section / Moyenne section
Lucile Le Hy /
ATSEM en cours de recrutement ... 30

Petite section / Moyenne section
Marie-Christine Tardieu et
son ATSEM Ludivine Chavot.......... 30

Moyenne section / Grande section
Lydia Houssier et
son ATSEM Isabelle Coston ........... 24

Moyenne section / Grande section
Catherine Bonnet et
son ATSEM Lucile Guerentes ......... 24

Moyenne section / Grande section
Sandrine Aucher et
son ATSEM Annick Jamier ............. 24

Total .......................................... 161

Ecole élémentaire
Classes................................Effectifs

CP Emmanuelle Hogg .................. 23

CP Julie Laplace ........................... 24

CP / CE1 Sixtine Anifrani............... 24

CE1 Hélène Poirot  ....................... 25

CE1 Sabrina Bouvard .................... 25

CE2 Christine Gruel ...................... 28

CE2 Régine Durillon ...................... 28

CE2/CM1 Adèle Flores.................. 25

CM1 Adrien Marcodini ................. 27

CM1 / CM2 Céline Jourdan .......... 25

CM2 Caroline Miguet ................... 28

CM2 Isabelle Laval ........................ 28

Total .......................................... 310

La musique 
de retour à l’école
Cette année, l’école élémentaire 
Dominique Vincent renoue avec 
l’enseignement optionnel musical au 
sein de son cursus. Celui-ci sera assuré 
par Lisa Debarnot, musicienne en fin 
d’études au Centre de Formation de 
Musiciens Intervenants de l’Université 
Lumière Lyon 2. Elle est également 
titulaire d’un diplôme d’Etudes 
Musicales, dominante guitare classique 
du Conservatoire de Grenoble.  

Pour elle, l ’apprentissage de la 
musique en groupe est vecteur 
d’émulation et d’intégration. Grâce 
à ses compétences ainsi qu’à sa 
polyvalence, il ne fait aucun doute que 
Lisa saura transmettre ses savoirs aux 
élèves de l’école. 

ÉCOLE 
LES CHARTREUX-ST JOSEPH 

Effectifs 2021-2022 
Classes............................... Effectifs

Petite section / Moyenne section
Marie Révillon / Charlotte Roques 31

Moyenne section / Grande section
Thérèse Luisier .............................. 31

CP / CE1
Cassandre Ruffieu d’Epenoux........ 26

CE1 / CE2
Amélie De Mascureau ................... 27

CE2 / CM1
Caroline Klein ............................... 27

CM1 / CM2
Capucine Besse............................. 27

ULIS
Nathalie Bochard .......................... 11

Total .......................................... 180

Une garderie est proposée de 7h45 à 
8h15 et l’étude du soir (primaire) ou 
garderie (maternelle) de 17h à 18h.
Permanence téléphonique  : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 
14h30
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Hébergement d’artistes 
chez les habitants 
Dans le cadre du développement de notre saison culturelle 
et afin de vous proposer des spectacles toujours plus riches, 
nous sollicitons votre aide pour héberger des artistes. 

Pour cette saison, nous recherchons des habitants ayant 
des chambres libres à proposer du 11 au 13 décembre 
(2 nuitées) pour accueillir l’équipe artistique du 
spectacle musical Monsieur Timoté ; ainsi que la nuit 
du 18 au 19 décembre pour le spectacle burlesque 
Traversée Chimérique. Si l’aventure vous tente, 
contactez-nous ! Et si vous n’êtes pas disponibles à ces 
dates mais souhaitez pouvoir être sollicités pour la saison 
2022/2023, n’hésitez pas à vous manifester. 

Accueillir des artistes chez soi permet à la fois de faire des 
rencontres, de soutenir la saison culturelle et aussi de faire 
découvrir notre commune et son hospitalité. 

Alors, contactez Julien Treuillot, adjoint en charge de la 
Culture et du Développement durable, pour discuter de 
la possibilité d’accueillir une ou plusieurs personnes chez 
vous : j.treuillot@mairiedechampagne.fr 

Pass 
sanitaire 
et saison 
culturelle 
Conformément 
au décret en vigueur, nous 
procèderons au contrôle du pass 
sanitaire lors de l’accès aux lieux 
de spectacle de la commune. 

Dans un premier temps, seuls les adultes feront l’objet de 
cette obligation. À compter du 30 septembre, les mineurs 
âgés de 12 à 17 ans seront également concernés. 

Afin de permettre une entrée fluide en salle, nous vous 
remercions de venir en avance pour procéder au contrôle 
de votre pass et de votre billet de spectacle. Nous pourrons 
ainsi nous retrouver avec plaisir pour savourer une saison 
culturelle pleine de surprises.

Boîte à livres : 
comment ça marche ?
Malade depuis plusieurs mois, le cèdre centenaire du parc 
Simone Veil a été transformé en une magnifique boîte à 
livres. Vous aviez été nombreuses et nombreux à plébisciter 
le projet de Christian Thérain qui a donné une seconde vie 
à cet arbre, pour notre plus grand bonheur. 

Désormais terminée, la boîte à livres est ouverte à toutes 
les personnes désireuses d’emprunter et de déposer des 
ouvrages. Pour cela, rien de plus simple  : vous pouvez 
ajouter des livres que vous aimez, les déposer, en garder, 
les échanger, les partager.  

Tous les livres sont les bienvenus, pourvu qu’ils soient en 
suffisamment bon état et qu’ils ne soient pas réservés à un 
public averti : la boîte à livres est ouverte aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes. À ce titre, la commune se réserve 
le droit de retirer de la boîte tout livre prosélyte, incitant à 
la haine ou dégradant pour la personne humaine, ainsi que 
tout objet indésirable. 

Vous souhaitez nous aider dans ce processus  ? Vous 
souhaitez voir fleurir ce type de dispositif dans d’autres 
secteurs de la commune ? Contactez-nous pour devenir 
référents et participez ainsi à la diffusion de la lecture, dans 
une logique éco-responsable de partage et d’échanges. 

Julien Treuillot, adjoint en charge de la Culture 
et du Développement durable
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Médiathèque Le 20
20 boulevard de la République

04 72 52 16 80 
mediatheque@mairiedechampagne.fr

https://reseau-rebond.fr

 mediathequele20

Martine
Roman
Le train des enfants 
de Viola Ardone
Traduit de l’italien par Laura Brignon 
Editions Albin Michel 

Ce roman nous emporte en Italie au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
et s’appuie sur des faits historiques. Amerigo, 
petit Napolitain d’une famille pauvre, part en 
train spécial pour Bologne pour être accueilli 
quelques mois dans une famille inconnue. 
En effet, à l’initiative du Parti Communiste 
Italien, de nombreux enfants des régions 
du Sud sont envoyés dans des familles 
volontaires du Nord pour échapper à la 
misère de l’après-guerre. Amerigo se sent 
écartelé entre sa mère biologique et cette 

famille d’adoption, ce 
sentiment le poursuivra 
à l’âge adulte. Un très 
beau roman qui éclaire 
une page de l’histoire 
italienne et met en 
scène des personnages 
a t t a c h a n t s  e n t r e 
d é t e r m i n a t i o n  e t 
fragilité.

Sébastien 
Musique
Navegar de João Selva 
paru chez Underdogs Records

João Selva, natif de Rio de Janeiro mais 
Lyonnais d'adoption, fit ses premières 

armes au sein du trio Forró de Rebeca, 
avec lequel il sillonna de prestigieuses 

scènes françaises. En parallèle, il s’associa au 
producteur américain Maga Bo, précurseur de la 

« Tropical Bass », pour créer le projet Sociedade Recreativa, un 
mélange détonant d'électronique et de rythmes traditionnels 
brésiliens. Il lança en 2017 sa carrière solo avec la parution de 
l'album Natureza paru chez Favorite Records. Il revient cette 
année en 2021 avec un deuxième album intitulé Navegar paru 
chez Underdogs Records, véritable hymne à la créolité et au 
tropicalisme, porté par des sonorités funk, jazz ou encore disco. 
Un carnet de voyages exubérant où l’on retrouve la pétillante 
Flavia Coelho et le talentueux producteur lyonnais multi 
instrumentiste Bruno Patchworks (Voilaaa, T h e 
Dynamics, David Walters, Mr President, 
Taggy Matcher...). Embarquez pour 
une croisière musicale palpitante en 
compagnie d’un esprit brésilien nomade, 
naviguant à vue sur le mythique 
Atlantique Noir. Un album pétillant et 
savoureux, parfait pour se détendre et 
rêver !!!

Coups
de cœur des 
bibliothécaires

Quelle culture 
pour Champagne ?
Répondez à notre enquête
Afin de répondre au mieux aux attentes des 
Champenois sur les sorties culturelles, la médiathèque 
idéale et les services à développer, nous vous proposons 
de participer à notre enquête culturelle. Celle-ci se 
déroule sur septembre et octobre.  Répondez en ligne 
sur le site de la médiathèque, ou sur les formulaires 
papier disponibles en mairie et à la médiathèque.

Avec la 
Médiathèque, 
10 films en accès 
libre chaque mois ! 
Si vous aimez le cinéma cette offre est pour vous : nous 
vous proposons chaque mois une sélection thématique 
d’une dizaine de films, documentaires ou de fiction, à 
regarder en ligne. 

Pour en bénéficier il suffit d’être inscrit à la Médiathèque 
le 20 et de demander à recevoir chaque mois les codes 
d’accès à la sélection.

Les thématiques pour les prochains mois : 

• En septembre : L’Histoire avec un grand H 

• En octobre : Les voyages et l’ailleurs 

• En novembre : Féminisme(s) d’hier et d’aujourd’hui 

• Et pour la suite, vos suggestions sont aussi les 
bienvenues ! 
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Osez la pause du chœur !
Créée pour moderniser et rendre le chant choral accessible 
à tous, l’association Tempose, nouvelle arrivée de cette 
rentrée, vous invite à venir partager les bonnes ondes du 
Gospel.

Depuis le 22 septembre, une initiation au Gospel est 
proposée aux jeunes de 9 à 14 ans avec le Chœur 1 2 3 
Gospel.

Tous les mercredis de 17h à 18h au Centre Paul Morand, 
les jeunes choristes découvrent de façon ludique le 
chant choral aux côtés de Zoélie et Thomas. Ce duo de 
professionnels, fort d’une pédagogie adaptée, propose 
une initiation musicale joyeuse et bienveillante à travers un 
répertoire de gospel et chansons françaises.

Le concert de fin d’année se tiendra à l’Espace Monts d’Or 
le 12 juin 2022.

Et dès le 17 octobre, devenez l’un des 300 choristes du 
Chœur Tempose !

Accessible à tous (à partir de 9 ans), débutants ou 
confirmés, venez découvrir, ou retrouver, la joie et l’énergie 
positive que procure le chant choral gospel.

1 dimanche par mois, à l’Espace Monts d’Or, Zoélie, 
accompagnée de Thomas et Olivier, vous propose de 
chanter et bouger sur des incontournables du gospel et 

des chansons du monde, dans une ambiance conviviale 
et bienveillante. (Toutes les dates de répétitions sont 
disponibles sur le site tempose.fr)

Cette année se clôturera par un concert-événement le 3 
juillet 2022 à l’Amphithéâtre 3000 de Lyon, l’occasion 
pour l’ensemble des 300 choristes de vivre une expérience 
artistique exceptionnelle.

Mais l’association Tempose ce sont aussi :

Des formats adaptés aux entreprises & collectivités : team
building, hymne d’entreprise, chorale d’entreprise…
pour développer de façon originale la cohésion d’équipe 
autour l’énergie positive du Gospel.

Un quatuor, le chœur Gospel 4 Freedom pour apporter 
une ambiance gospel à tous vos événements (mariage, 
cérémonie, baptême, concert,…)

tempose.fr
geraldine@tempose.fr

07 88 15 49 49

Nouvelle association dans le paysage de Champagne
Une nouvelle association, avec quels objectifs ?
Anne Marie BACIC, présidente de 
l'association Initiatives Champenoises 
nous explique  : "Nous souhaitons 
développer des projets concernant 
toutes les générations et touchant à 
la qualité de vie à Champagne comme 
les sports et loisirs, la culture, la 
citoyenneté, l’entraide sociale, etc, …
Les Olympiades est l'aboutissement de 
l'un d'entre eux."
Lors du forum des associations du 4 
septembre dernier, les projets suivants 
ont été présentés : 

La mémoire au présent

Ce sont des ateliers ludiques 
d e  g y m n a s t i q u e 
cérébrale qui pourront 
être régul ièrement 
proposés à tous âges. 

Olympiades, c'est très bientôt ! 
Il s'agit d'Olympiades "sportives", 
souvent ludiques et accessibles aux 
seniors. Les équipes pourront être 
composées d'enfants, parents et 
grands-parents ! Elles auront lieu la 
journée du 10 octobre 2021 à l'Espace 
du Coulouvrier, dans le cadre de la 
semaine bleue nationale.

À cette occasion, un parcours 
g y m n i q u e  B A B Y 

G Y M ,  p ro p o s é 
par la nouvelle 
a s s o c i a t i o n 
E n t e n t e 
Gymnique des 
Monts D'or, sera 

installé !

Pour plus d'informations :
maria.fassi@initiatives-champenoises.fr 
ou pour vous inscrire, rendez-vous sur 
notre site via ce QR-CODE

Vous avez des idées, souhaitez les 
développer et les mettre en œuvre, 
dans une ambiance conviviale ?

L'association Initiatives champenoises, 
vous propose de venir avec vos idées et 
votre énergie pour faire en sorte que 
l’on se sente bien à Champagne !

La sal le Maurice Jourdan nous 
est réservée les mardis à partir 
de 18h, tous les 15 jours depuis 
le mardi 7 septembre.

06 73 77 13 46
association@initiatives-champenoises.fr

© Meo

© Anna Shvets
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Fin d’aventures pour le Comité 
de Jumelage franco-espagnol
Nous sommes contraints de cesser, avec beaucoup de regrets, l’activité de notre association, créée il y a trente ans. 
Cette décision a dû être prise du fait de l’absence d’échanges avec notre ville jumelle, malgré de nombreuses tentatives 
depuis notre dernière rencontre en 2016. Toutes nos initiatives pour renouer des liens, notamment avec les collèges, ont 
échoué. Par ailleurs, le manque de volontaires pour faire fonctionner notre association a conduit les dirigeants actuels à 
démissionner. Ces décisions ont été validées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2021. Nous avons dû 
également renoncer à nos cours d’espagnol.
Toutefois, le Serment de Jumelage est toujours en vigueur et sa pérennité appartient aux deux municipalités concernées.
De nombreux liens amicaux se sont créés au cours de toutes ces années, des rencontres riches en découvertes. 
Nous remercions tous les participants, adhérents et sympathisants, ayant partagé cette aventure avec nous 
ainsi qu'avec tous les dirigeants précédents, présidents, membres du bureau, administrateurs. 
Le solde de notre trésorerie sera reversé à part égale entre deux associations désignées lors de l'assemblée générale 
extraordinaire : l'Entraide Champenoise et l'Amicale Laïque pour ses seules activités scolaires.

Pour le Comité de jumelage,
Brigitte Arlabosse

Champagne English 
Club fait sa rentrée
Après une année 2020-21 « toute en 
zoom », l’association a préparé avec 
enthousiasme son retour dans les 
salles municipales pour une reprise 
des cours en présentiel début octobre. 
Pass sanitaire, gel hydroalcoolique, 
masques et distanciation seront 
encore au rendez-vous, mais les 
écrans ne feront plus barrage !
Par ailleurs, nous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous à tous les 
Champenois, le 18 novembre pour la 
projection du film «  Midnight in Paris 
» de Woody Allen en V.O.S.T. offert 
par la municipalité.

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

Beau succès 
de l’exposition 
du club photo
Au cours de sa première 
année d’existence, le club 
photo de Champagne a 
mis en place les éléments 
nécessaires à l’amélioration 
des savoirs artist iques 
et  techniques de ses 
membres. En effet, leur 
motivation pour la qualité 
des photos et leur technique est importante tout en considérant qu’ils ne sont 
pas professionnels. Les progrès au cours de l’année ont été réels et il est apparu 
naturel de communiquer ces résultats aux habitants de Champagne afin de 
partager leur intérêt pour la photo. Quoi de mieux qu’une exposition pour 
atteindre ce but. Le thème, débattu et décidé par tous les membres du club a 
été : « LA VIE EST BELLE ». 
Dans le contexte du début d’année de la vie communale et nationale, ce sujet 
ne pouvait qu’apporter un peu de lumière et être apprécié. Les membres du 
club ont donc pris et travaillé des photos, les ont sélectionnées en rapport avec 
le thème, puis ont travaillé avec les personnes concernées de la Mairie afin de 
les exposer dans de bonnes conditions. L’affichage des seize photos en grand 
format a eu lieu autour de la Mairie aux mois de juin et juillet et les retours des 
habitants ont été très positifs. 
Le club, qui a redémarré ses activités début septembre, espère que des personnes, 
même débutantes, intéressées par la photo et sa technique viendront le rejoindre. 
Si vous n’avez pas pu venir au Forum des associations, contactez-nous !
Bien évidemment, un nouveau thème pour une nouvelle exposition fera partie 
des activités de l’année prochaine. A bientôt.

imaginchampagne@gmail.com ou au 06 66 24 83 79
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Sortir à…
INTERCOMMUNALITÉ 

Limonest
Danse contemporaine 
Hourra !
par la Cie Michel Hallet Eghayans
Vendredi 17 décembre - 20h - 
Auditorium de l’Agora

Pièce pour 6 danseurs, 7 tableaux, 8 
musiques et des milliers de raison 
d’être transportés.
Hourra ! C’est un voyage qui nous 
mène dans une foule d’univers : du 
jazz inspiré de Tigran Hamasyan, aux 
percussions persanes de Madjid 
Khaladj, en passant par les rythmes 
enivrants de l’américain Steve Reich et 
les touches contemporaines de Fabrice 
Jünger.
Hourra ! C’est une danse des 
métamorphoses ou les désirs pluriels se 
bousculent, ou l’émotion met en 
mouvements ; un fruit à partager avec 
tous !
Public à partir de 7 ans - Durée 70 min 
Billetterie en mairie ou en ligne : 
Tarifs : 16 € / réduit 12 € / Gratuit -12 ans

Saint Cyr au Mont d’Or
Conte musical
La mouette et le chat par la Cie ChambOule TOuthéâtre
Samedi 16 octobre - 11h - Salle des Vieilles Tours
Zorba, un gros chat noir, a promis à une mouette de prendre soin de son poussin, de 
ne pas le manger et de lui apprendre à voler ! Comment va-t-il tenir ses trois 
promesses ?
Un conte drôle et émouvant alliant humour, accordéon et théâtre d’ombre. Un moment 
magique pour toute la famille.
D’après le roman de Luis Sepúlveda avec Sophia Shaikh et Lionel Bouilhac
Durée : 45 minutes / spectacle familial de 4 à 104 ans
Conditions d’accès précisées fin septembre en fonction du contexte sanitaire. 
Infos sur https://reseau-rebond.fr/bibliotheque-de-saint-cyr-au-mont-d-or

Dardilly
Danse
Spin-Off par la Cie Ruée des arts
Vendredi 8 octobre - 20h30 - 
L’Aqueduc

Dans le cadre du Festival Karavel
Et si les liens – ce qui nous tient, nous 
soutient, nous contraint aux autres – 
étaient la structure même de chacun. 
Et si l’accomplissement résidait dans un 
juste équilibre entre ces liens, entre 
nous et nos semblables, entre ciel et 
terre, entre la marche et l’envol. On se 
joue de la pesanteur, de ce qui nous 
pèse et de ce qui nous hisse. Mêlant 
hip hop, danse contemporaine et 
cirque aérien, Hafid Sour nous parle de 
ce qui fait l’essence de chacun et nous 
offre une heure de grâce, de poésie et 
d’intensité.

Plein tarif 17 € - Réduit 13 € - 
Jeune 8 € - Gratuit moins de 12 ans
Informations & Billetterie :
L’Aqueduc, 59 chemin de la Liasse, 
69570 Dardilly
04 78 35 98 03
aqueduc@mairie-dardilly.fr
 aqueduc.dardilly.fr

Saint Didier au Mont d’Or 
Chansons humoristiques
Les Goguettes 

Jeudi 7 octobre - 20h30 - Centre 
Laurent Bonnevay

Les Goguettes en trio (mais à quatre) 
vous proposent le premier spectacle 
qui suit l’actualité en temps réel. 
Les plus grands tubes de la chanson 
française sont détournés avec 
virtuosité dans le seul but de rire d’une 
actualité politique, sociale ou people.
Une écriture acérée, subtile et jamais 
méchante, une interprétation musicale 
soignée et une mise en scène 
percutante : tous les ingrédients sont 
réunis pour vous faire rire dans ce 
spectacle musical pertinent et 
impertinent.
Tarifs : 15 € / 10 € (tarif réduit)
Billetterie en mairie et sur www.
billetreduc.com

© Marylène Eytier

© Cie Ruée des arts
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En attendant le Père Noël…
Monsieur Timoté 
Spectacle de Noël
Dimanche 12 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! 

À 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

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 mercredi 8 décembre. Au programme de cette manifestation :

• Retraite aux flambeaux organisée par l’O.M.S.

Mercredi 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).

• Vin et chocolat chauds préparés par le Comité des Fêtes

– Mercredi 8 décembre à partir de 19h sur la place Ludovic Monnier

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

– Du mercredi 1er au vendredi 10 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 10 décembre à 19h.

• Tirage au sort du jeu-concours "Des anomalies dans les vitrines"

– Dimanche 12 décembre à 11h30 sous le barnum pendant le marché de 
Noël. Lots offerts par la municipalité.

8 décembre 2021

Fête
de la

lumière

Samedi 11 décembre de 10h à 19h et 
dimanche 12 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. 

MaRCHE DE NOEL

11 et 12 dEcembre 2021

place de la libertE

, ..

,

,



- 29 -

Tous au bal country
Les Golden Hill Dancers organisent une 
journée country dimanche 3 octobre 
à partir de 9h à l’Espace Monts d’Or. 
Stages et animations vous seront 
proposés tout au long de la journée.

Infos et réservations : 06 87 49 11 87 
ou hellodan69@wanadoo.fr

www.goldenhilldancers.fr

Amicale Laïque 
Champenoise
Après cette période d’inactivité bien 
involontaire (la fête des Ecoles n’ayant 
pas eu lieu), la remise des livres par 
l’Amicale Laïque a quand même pu 
se dérouler, le 1er juillet, pour une 
cinquantaine d’enfants du CM2.Pour 
nos activités habituelles, le planning des 
années précédentes est repris :

• Gymnastique adultes  : lundi de 
20h à 21h au Gymnase Marcel 
Chatelet

• Yoga : lundi de 9h à 10h et de 10h 
à 11h, mercredi de 18h à 19h et 
de 19h à 20h au Gymnase Marcel 
Chatelet

• Qi Gong : jeudi de 19h30 à 20h30 au Gymnase Marcel Chatelet 

• Scrabble : lundi de 14h à 17h Salle des Campanelles

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances et souhaitons une 
bonne reprise à tous, petits et grands.

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

Reprise de la philatélie
Après une année difficile due à la 
crise sanitaire, nous avons le plaisir 
de reprendre en septembre, nos 
réunions mensuelles les 1er mardis 
du mois de 18h à 19h30 à 
la salle des Campanelles. 
C'est avec plaisir que nous 
accueillerons les collectionneurs, 
débutants ou chevronnés, de la 
philatélie, des cartes postales, 
etc. pour s'informer, classer, 
échanger et améliorer la qualité de 
leurs collections.

Pass sanitaire nécessaire pour l’accès aux 
salles communales.

André Degranges, Président
06 25 93 46 80 

andre.desgranges@wanadoo.fr

20.11
2021

Beaujolais Nouveau 
Samedi 20 novembre à 11h place de 
la Liberté.
Animation musicale avec Grégory 
Chauchat, accordéoniste.
Venez fêter le Beaujolais Nouveau… 
avec modération !

Entrée libre. 
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Retour des activités au club des retraités
Notre club a repris sa vitesse de croisière.
Nous constatons une baisse de présents aux repas du jeudi, espérons que les 
vacances en sont la cause. Nous nous sommes retrouvés avec un grand plaisir ; il 
est vrai que les longs mois sans nous réunir nous ont paru éprouvants.

Notre Président a repris ses animations à la fin du repas (blagues, charades et 
slam), histoire de nous remuer un peu les méninges et Brigitte nous propose, 
comme d'habitude, ses quizz, dictées et autres qui remportent toujours le même 
succès.

Nous vous rappelons que les après-midis du jeudi (de 14h à 18h), le club accueille 
toujours les joueurs de : cartes, scrabble, etc.

Quelques adhérents nous ont quitté définitivement pour un monde meilleur 
(paraît-il) mais leur souvenir reste vivace dans notre groupe. Ceci explique en partie 
le fait que nous soyons moins nombreux ; mais le retour des activités le jeudi très 
apprécié est un remède à notre solitude. Se revoir tous pour rire, bavarder et… 
manger nous apporte à tous un grand plaisir.

Notez que désormais, il faut nous munir de notre certificat de vaccination au cas 
où des contrôles seraient effectués. Mais, ceci est une bien petite obligation à côté 
du bonheur de nous revoir tous.

André Degranges, Président
andre.desgranges@wanadoo.fr

Champagne loisirs 
Cet été, l'ouverture des salles a permis 
aux joueurs de cartes de se retrouver 
pour la coinche et le tarot. Malgré 
quelques jours pluvieux, les marcheurs 
ont fait de belles balades.

L'évolution de la situation sanitaire 
laisse encore planer beaucoup 
d'incertitudes sur le déroulement de 
notre programme 2021/2022. Ce qui 
est sûr, c'est que, pour nos activités, 
l'accès aux salles municipales n'est 
possible, depuis le 9 août, que sur 
présentation du pass sanitaire.

Après la première réunion mensuelle 
post vacances le 13 septembre, nous 
prévoyons l'Assemblée Générale le 
11 octobre et le repas annuel de 
l'association le jeudi 18 novembre à 
l'Espace Monts d'Or.

Nous espérons que nos activités 
pourront se poursuivre normalement. 
Avec optimisme, Champagne Loisirs 
a bien sûr programmé des sorties et 
un voyage pour la nouvelle saison. A 
suivre...

Dominique Pianese
champagne.loisirs@gmail.com

06 37 01 77 55
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Travaux d’été sur les équipements sportifs
La commune a profité des vacances d’été pour effectuer des travaux dans les 
équipements sportifs et rendre ainsi la pratique des activités plus agréable. Petit 
tour d’horizon des aménagements opérés :

Un sol tout neuf au gymnase Bonora
Faisant suite au dégât des eaux survenu 
en 2020, le remplacement intégral du 
sol sportif du gymnase Bonora a été 
effectué cet été totalisant une surface 
de près de 1000 m². Cette dépense 
est presque intégralement remboursée 
par l’assurance du bâtiment. Le choix 
s'est porté sur un linoléum naturel, en 
raison de sa haute qualité globale et de 
son faible impact environnemental. Ce 
revêtement, constitué d’huile de lin, de 
farine de bois, de pigments et de résine 

de pin, coche toutes les cases de durabilité et de respect de l’environnement.Les 
tracés des terrains ont ensuite été effectués conformément aux normes sportives 
et de sécurité actuelles. En effet, les anciens marquages n'étaient plus conformes.

Un marquage au sol plus 
lisible
Réfection du marquage au sol très 
effacé des espaces extérieurs derrière 
le gymnase Bonora.

De nouveaux panneaux de 
basket
Remplacement des 6 panneaux de 
basket extérieurs abîmés sur le city 
stade derrière le gymnase Chatelet.

Remise aux normes 
du terrain de football 
Dans son rapport de visite du 22 janvier 
2021, la ligue Auvergne Rhône-Alpes 
de football, a identifié des travaux à 
réaliser pour permettre au club son 
maintien en classement de niveau 5. 
La commune a donc programmé :

• La mise aux normes des mains 
courantes derrière les abris de 
touche,

• La remise à niveaux des buts du 
grand terrain et déplacement des 
cages des petits terrains.

Relamping du terrain 
en ghore
Remplacement de toutes les sources 
d’éclairage du stade soit 14 lampes.

Nouveau : 
du sport pour les 
enfants de 2 à 6 ans !

L'Entente Gymnique 
des Monts D'or  a 

ouvert ses portes le 
mercredi 8 septembre au 

gymnase Chatelet !
Cette nouvelle association de 

gymnastique, affilée à la Fédération 
Française de Gymnastique, FFG,
accueille vos enfants âgés de 2 à 6 ans. 
Elle propose des ateliers ludiques pour 
leur permettre de se défouler et de 
développer leur motricité.
Nos touts petits pourront grimper, 
rouler, sauter, explorer…dans un 
environnement adapté.
Encadrés par des professionnels 
reconnus, les enfants pourront être 
accompagnés de leurs parents, tout au 
long des séances, en partageant avec 
eux des moments de plaisir.
S téphane Fass i ,  p rés ident  de 
l’association, ancien gymnaste et 
entraîneur ne cache pas son impatience 
de faire profiter de son expérience aux 
familles de Champagne.
Les cours sont dispensés au gymnase 
Chatelet les mercredis de 9h à 12h,
pour des séances de 50 minutes, hors 
vacances scolaires. Une fête gymnique 
viendra clore l’année, occasion pour les 
enfants de montrer leurs progrès à leur 
famille.
Enfin, un parcours gymnique BABY 
GYM sera proposé le dimanche 10 
octobre à l’occasion de la journée des 
Olympiades sportives qui aura lieu à 
l’Espace de loisirs du Coulouvrier !

www.ententegymniquemontsdor.fr
Stéphane Fassi, président

06 07 85 34 12  
ententegymniquemontsdor@gmail.com
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LIBRE EXPRESSION

Réapprendre à vivre ensemble…
Se réunir, se rencontrer redeviennent possibles dans le respect des gestes barrières. La sortie 
du confinement nous pousse à réfléchir sur le renouvellement de nos relations sociales, dans 
lequel chacun peut prendre sa part de responsabilités.

Au niveau communal, il nous semble important de procéder à la réactualisation de 
nos données démographiques, pour savoir qui nous sommes et prévoir les évolutions 
nécessaires, dans le contexte d’urbanisation croissante des Monts d’Or. Cela appuiera le 
travail des commissions municipales, dont nous souhaitons qu’il puisse reprendre avec 
assiduité dorénavant.

Mais déjà des actions simples peuvent être lancées pour une meilleure participation de tous 
à la vie citoyenne : 

• organiser des débats municipaux avec les jeunes ;
• mettre un peu de gaité en rénovant la peinture de certaines salles comme le Centre

Paul Morand,  en attendant la prise en compte de l’audit sur l’accessibilité des
bâtiments municipaux et les travaux de la Villa d’Este ;

• créer un « mur d’expressions » pour lutter contre des tags sauvages ;
• implanter des panneaux d’affichage libre pour éviter les affichages sauvages, etc.

Un point noir demeure avec les incivilités au volant :

• vitesse excessive ;
• stationnement sur la chaussée ou à contresens ;
• franchissement de ligne blanche en pleine ville. Elles pèsent sur les riverains.

Une présence accrue de la police municipale, des radars pédagogiques et des contrôles 
radars ponctuels seraient fortement dissuasifs et répondraient aux attentes de beaucoup 
d’habitants en matière de sécurité.

Tout ceci pourrait contribuer à la vie agréable à Champagne à laquelle nous aspirons tous. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !

Nos coordonnées : 
contact@ensemblepourchampagne.fr,

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

Anne Marie BACIC  Matthieu BONNARY  Maria FASSI  Florent FAURISSON  Béatrice NEYRET

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.
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INFOS PRATIQUES

Mairie
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 le dernier samedi du mois
04 72 52 06 06 
accueil@mairiedechampagne.fr
www.mairiedechampagne.fr

villedechampagneaumontdor

Permanences
Service Social
Christine Picquet, travailleur social, 
vous reçoit sur rendez-vous uniquement :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h,
- Mercredi : 14h-17h
04 72 52 06 09 — c.picquet@mairiedechampagne.fr

Assistante Sociale
Malika Roussel vous reçoit
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

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.

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

Médiathèque le 20
20 boulevard de la République
04 72 52 16 80
mediatheque@mairiedechampagne.fr
https://reseau-rebond.fr
Instagram : mediathequele20

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h-19h
Mardi et mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Vendredi : 15h-19h - samedi : 10h – 13h

Relais petite enfance
Rue Jean-Marie Michel
04 72 52 07 80
ram@mairiedechampagne.fr

Informations tout public
Lundi-mardi : 13h30-17h
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi 13h30 - 16h30

Temps collectifs des assistantes maternelles
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 11h

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

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

Maison médicale de garde
Secteur de Champagne
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

PHARMACIE CHAMPENOISE

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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Du côté des activités 
médicales et paramédicales
Orthophoniste
Depuis le 20 septembre
Anne-Claire Simonnet
1 rue Louis Juttet
07 83 29 65 75

Consultations adultes et enfants

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 dimanches et jours fériés

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
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Du côté des activités 
médicales et paramédicales
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Octobre
Vendredi 1er

Des idées pour s’enlivrer Rentrée 
littéraire
17h30 Médiathèque Le 20

Samedi 2

Inauguration de la nouvelle signalétique 
du sentier de Rochecardon avec le 
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or et 
Roch’nature
10h Pré de la Gabrielle
Exposition Journée des peintres
10h30-18h place de la Liberté
Atelier-conférence Vie du sol et jardin
par Le Champ’panier
10h Médiathèque Le 20

Mardi 5

Ciné Clap : atelier cinéma pour les 8-12 ans
16h45 Médiathèque Le 20

Mercredi 6

Comptines pour petites oreilles
11h Médiathèque Le 20

Du lundi 4 au samedi 9

Semaine Bleue

Samedi 9

Apéro-concert Annelise Roche
11h Médiathèque Le 20

Théâtre Regardez la neige qui tombe…
20h Espace Monts d’Or

Mardi 12

Ciné Clap : atelier cinéma pour les 8-12 ans
16h45 Médiathèque Le 20

Mercredi 13

Projection de dessins animés
16h Médiathèque Le 20

Jeudi 14

Réunion publique Villa d’Este
19h Centre Paul Morand

Samedi 16 

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

Mardi 19

Soirée-débat Les droits de l’enfant, 
un combat majeur par Amnesty 
International
Exposition du 19 octobre au 26 novembre
19h30 Médiathèque Le 20

Samedi 23

Conférence développement durable 
Pierre Rabhi
18h Espace Monts d’Or

Novembre 
Vendredi 5

Le mois du doc Le bon grain et l’ivraie
20h Médiathèque Le 20

Mardi 9

Conférence géopolitique La révolte des 
Canuts de 1831
19h30 Médiathèque Le 20

Jeudi 11

Commémoration du 11 novembre 1918

Samedi 13

Conférence gesticulée Féminisme
11h Médiathèque Le 20

Mercredi 17

Rencontre dédicace avec Faustine Brunet
10h Médiathèque Le 20

Jeudi 18

Projection d’un film Minuit à Paris 
en anglais (V.O.S.T. FR) par Champagne 
English Club
19h45 Centre Paul Morand

Vendredi 19

Le mois du doc This train I ride
20h Médiathèque Le 20

Samedi 20 

Projection-débat Culottées
11h Médiathèque Le 20

Beaujolais Nouveau 
11h place de la Liberté

Mardi 23

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

Mercredi 24

Comptines pour petites oreilles
11h Médiathèque Le 20

Vendredi 26

Le mois du doc Brise-lames
20h Médiathèque Le 20

Samedi 27

Concert slam Gyslain.N
20h Espace Monts d’Or

Manifestations soumises au pass sanitaire (sauf conseil municipal) et au port du masque.
Modalités d’organisation et d’accès aux manifestations susceptibles d’être modifiées 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire du Covid-19 et des décisions 
gouvernementales.

Le bon grain et l’ivraie



- 36 -

Décembre
Mercredi 1er

Projection de dessins animés
16h Médiathèque Le 20

Conférence développement durable La 
Source dorée
20h Espace Monts d’Or

Jeudi 2

Documentaire de C1D Le souffle de 
Darwin
20h30 Centre Paul Morand

Vendredi 3

Des idées pour s’enlivrer Ecritures de 
femmes
17h30 Médiathèque Le 20

Du vend. 3 au dim.5 

Téléthon

Samedi 4

Lecture-spectacle Dylan par Dylan
11h Médiathèque Le 20

Mardi 7

Réunion publique chauffage urbain
19h Centre Paul Morand

Mercredi 8

Spectacle jeunesse Majuscule agent 
secret : mission à Pixel ville
15h Médiathèque Le 20

Fête de la lumière 18h30 Centre-village

Jeudi 9

Conseil municipal
18h30 Centre Paul Morand

Samedi 11

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

Dimanche 12

Spectacle de Noël Monsieur Timoté
15h30 Espace Monts d’Or

Sam. 11 et dim. 12

Marché de Noël
Place de la Liberté
10h - 19h (Sam.) & 10h - 18h (Dim.)

Mercredi 15

Contes pour enfants
15h Médiathèque Le 20

Samedi 18

Spectacle burlesque Traversée 
chimérique
20h Espace Monts d’Or
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Siège social :
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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

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 
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