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Chères Champenoises, chers Champenois,
Nous voici arrivés au terme d’une année 2021 particulièrement intense, où nous essayons de
réapprendre à vivre aussi normalement que possible, malgré un virus encore trop présent.
La reprise des manifestations nous a permis de retrouver cet esprit de convivialité qui nous
manquait tant. Ce fut également l’occasion de confirmer votre grande générosité lors de la
collecte de la banque alimentaire et du Téléthon, pour lequel les dons ont dépassé ceux de
2019. Un grand merci à vous tous !
2022 verra la mise en place de nouvelles actions, dans le souci permanent de protéger notre
cadre de vie et notre environnement, cause plus que jamais d’actualité.
Ainsi, vous tenez dans vos mains votre nouveau bulletin : format et graphisme plus actuels,
mais surtout bulletin éco-responsable. Nous avons fait le choix d’encres végétales, d’un papier
100 % recyclé disposant des certifications environnementales FSC Recycled et Ecolabel et d’un
nouvel imprimeur labellisé Imprim’Vert attentif à son impact environnemental.
Lors du conseil municipal de décembre, nous vous avons présenté un nouveau document
de référence en matière d’urbanisme : une charte architecturale et paysagère, construite
avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) qui accompagnera
les professionnels et les particuliers dans leurs projets afin de protéger notre patrimoine et
encadrer son évolution.
Enfin, la nouvelle année sera marquée par une expérimentation en matière de stationnement :
vous êtes nombreux à nous avoir sollicités pour la mise en place d’un stationnement riverains
qui facilitera votre quotidien, en chassant les voitures ventouses du centre de Champagne.
Cette expérimentation débutera en avril et une évaluation sera faite en décembre.
En cette fin d’année, je souhaite saluer la mémoire de deux hommes qui ont particulièrement
marqué la vie champenoise par leur implication et leur dévouement : Daniel-Jean Delabre, élu
pendant 25 ans dont 19 ans en tant qu’adjoint au Maire et Jacques Blanchedeau, élu pendant
12 ans et particulièrement investi dans le milieu associatif sportif. Que leur investissement
puisse être un modèle pour nous !
L’ensemble des élus se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et
une excellente année 2022. Si les conditions sanitaires le permettent, nous serons heureux de
vous retrouver le dimanche 16 janvier à 18h pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
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ÉDITO

Véronique Gazan,
maire de Champagne au Mont d’Or
Illustrations : La Pompadour

Cérémonie des voeux*

au Mont d’Or
Mairie de Champagne
au Mont d’Or
69410 Champagne
10 rue de la Mairie 04 72 52 06 06
agne.fr
accueil@mairiedechamp
e.fr
www.mairiedechampagn

La maire, Véronique Gazan,
les élus du conseil municipal
et le personnel communal
de Champagne au Mont d’Or
!
vous souhaitent une excellente année
du conseil
La maire, Véronique Gazan et les élus
seront heureux de vous accueillir

CONSTRUISONS
ENSEMBLE UNE VILLE
!
QUI NOUS RESSEMBLE

à la cérémonie des vœux*
dimanche 16 janvier 2022 à 18h

à l’Espace Monts d’Or 15 chemin des
*Cérémonie organisée sous réserve

Retrouvons-nous dimanche 16 janvier à 18h à l’Espace Monts d’Or
2022-V2.indd 5-6
Carte de voeux Mairie de Champagne
1-2
de Champagne 2022-V2.indd
Carte de voeux Mairie

municipal

Anciennes Vignes

de conditions sanitaires favorables

13/12/2021 10:56
13/12/2021 10:56

Les personnes ayant des difficultés pour accéder à l’Espace Monts d’Or peuvent s’inscrire
à la mairie avant le mercredi 12 janvier. Elles seront contactées par leur référent de quartier
pour organiser leur déplacement.
Illustrations : La Pompadour

* Cérémonie organisée sous réserve de conditions sanitaires favorables.
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Fête des voisins
Vendredi 24 septembre

Inauguration du sentier
de Rochecardon
Samedi 2 octobre

Journée des peintres
Samedi 2 octobre
Inauguration en présence de Véronique Gazan, Béatrice Delorme,
maire de St Germain au Mont d’Or et présidente du S.M.P.M.O.,
Max Vincent, maire de Limonest et l’association Roch’Nature.
Mâchon du Comité des Fêtes
Samedi 16 octobre
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Conférence de Pierre Rabhi
Samedi 23 octobre

Semaine Bleue
Du 4 au 9 octobre
Installation du
composteur
de quartier
11 bd de la
République

Opération broyage de végétaux
Lundi 25 octobre

Commémoration
du 11 novembre
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Goûter des retraités
organisé par le
Comité des Fêtes
Dimanche 21 novembre

Beaujolais Nouveau
Samedi 20 novembre

Fête de la Lumière
Mercredi 8 décembre

Marché de Noël
Sam. 11 et
dim. 12 décembre

Spectacle de Noël
Dimanche 12 décembre

Tirage au sort du jeu
« des anomalies dans
les vitrines » organisé
par les commerçants
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INFOS MUNICIPALES

“

FÊTES DE NOËL
La mairie fermera à 15h
les vendredis 24 et 31 décembre.

LE BULLETIN nouvelle formule

Vous l’aurez constaté en le feuilletant, le Bulletin se
modernise.
Tout en gardant l’objectif de vous
informer au mieux sur la vie de la
commune, le bulletin adopte un nouveau
format plus actuel, un graphisme plus
moderne, un style épuré et des rubriques
repensées.
La ville a fait également le choix d’un
bulletin éco-responsable en
utilisant un papier recyclé et en s’associant
à un imprimeur labellisé Imprim’Vert
attentif à son impact environnemental.

LE
SAVIEZ
-VOUS ?

Bonne lecture !

1965

C’est la date de parution
du 1er bulletin municipal !

LUDOVIC BUFFAT a fêté ses 100 ans
Champagne célèbre son nouveau centenaire !

Le 30 octobre, Ludovic Buffat a soufflé ses 100 bougies
entouré des siens et de la maire, Véronique Gazan.
Habitant de Champagne depuis 63 ans, menuisier-ébéniste
de profession, ce père, grand père, et arrière-grand-père de
deux enfants, quatre petits-enfants et neuf arrière-petitsenfants a aussi 100 ans d’écart avec le dernier né.

Bientôt UN NOUVEAU SITE
INTERNET pour la ville
Parce que le site internet est un support indispensable,
la ville travaille sur la refonte du site internet actuel.
Après 8 ans d’existence,
une toute nouvelle version
est en cours pour répondre
aux nouveaux usages du
digital.
Plus moderne, plus aéré,
plus pratique, le nouveau site internet sera aussi
parfaitement compatible et optimisé sur tablettes et
smartphones.
Rendez-vous au 2ème trimestre 2022 !

CHAMPAGNE récompensée !

À l’occasion du Salon des Maires qui s’est déroulé
le 14 octobre à la Tour de Salvagny, Champagne a obtenu
la 3ème place des trophées CEE (Certificat d’Économie
d’Énergie) du SIGERLy pour avoir validé le plus de CEE par
habitant en 2020 suite à des travaux de réhabilitations
énergétiques sur trois bâtiments :
• Le gymnase Chatelet : Remplacement de l’automate de
gestion technique qui régule le chauffage.
• Le gymnase Bonora : Mise en place de brasseurs d’air
pour optimiser le chauffage par air pulsé et avoir une
meilleure répartition de l’air chaud.
• L’Espace Monts d’Or : Isolation de toiture en terrasse.
Une valorisation financière qui s’élève à 16 240 €.

Très impliqué dans la vie associative champenoise, il a
longtemps été actif au sein de Champagne loisirs et du
portage repas à domicile.
Actuellement, il vit toujours chez lui avec Odette, sa
deuxième femme avec qui il profite de sa famille.

De gauche à droite : Karine Lucas, 1ère adjointe de Couzon au
Mont d’Or (1er prix), Yves Chipier, maire d’Albigny sur Saône (2e prix)
et Véronique Gazan, maire de Champagne (3e prix).
6 • Bulletin Municipal I N° 159 - HIVER 2021 - 2022

INFOS MUNICIPALES
Hommage à JACQUES BLANCHEDEAU
C’est avec une grande émotion que
nous avons appris la disparition de

Jacques Blanchedeau le 30 novembre
dernier. Il a rejoint sa femme Gisèle,
partie il y a trois mois.
Champenois depuis 55 ans, cet
ingénieur en bâtiment et travaux
publics a mis son engagement
politique et associatif au service de sa
commune.
Conseiller municipal de 1989 à 1995
et de 2001 à 2008, il a activement
participé à la construction du stade
du Coulouvrier, de l’Espace Monts d’Or
ainsi qu’à la rénovation des tennis des
Monts d’Or.

Son implication dans la vie associative

et sportive de Champagne se concrétise
en 1968 par la création, avec l’aide de

ses amis, du club de Champagne Sport

Football. Solide pilier de l’Office Municipal
des Sports, dynamique et altruiste. il est
récompensé de la médaille d’argent
Jeunesse et Sport en 1985 et de la
médaille communale en 1996 pour son
investissement sportif communal.

Indissociable de sa femme Gisèle, ils
avaient célébré leurs noces d’or en 2002
entourés de leur famille et de leurs amis.

Toutes nos pensées vont à sa famille et à
ses proches.

DANIEL-JEAN DELABRE nous a quittés

Son riche parcours de conseiller
municipal a débuté en 1989, aux côtés
de Barthélémy Bonora, maire jusqu’à
son décès en 1990, puis s’est poursuivi
auprès de René Javaud. De 1995 à
2001, il intègre l’équipe de Claude
Favre-Bully en tant qu’adjoint au cadre
de vie, espaces verts et voirie. De 2008
à 2014, sous la mandature de Bernard
Sauzay et de 2014 à 2020, lors de celle de
Gaston Lyonnet, il poursuit ses actions
respectivement en tant d’adjoint à
l’urbanisme, voirie et cadre de vie puis
à l’urbanisme et au transport.
19 années en qualité d’adjoint au
maire marquées notamment, en
1996, par la mise en application de la
règlementation de la publicité sur la commune avec
la suppression des panneaux publicitaires avenue de

Lanessan et en centre-ville et en 1997, par la création de
l’aire de jeux des Lutins.
Daniel -Jean avait beaucoup de passions qu’il aimait
partager avec sa famille et ses amis :
son groupe fétiche ABBA mais aussi la
musique de tous styles, les voyages qu’il
organisait volontiers, sa carrière en tant
que professeur d’histoire-géographie au
sein des Lazaristes où il était très apprécié
des élèves, parents d’élèves et de ses
collègues enseignants.

«

C’est avec émotion et tristesse que nous avons
appris le décès, le 9 octobre dernier, de Daniel-Jean
Delabre, élu de 1989 à 2014.

Très attentif au bien être de
chacun et toujours bienveillant,
Daniel-Jean aimait la vie,
l’engagement citoyen et se rendait toujours
disponible pour échanger
sur tout type de sujet.

Nos pensées vont à sa famille
et à ses proches.

«
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INFOS MUNICIPALES
ÉLECTIONS
ELECTION PRÉSIDENTIELLE :
10 et 24 avril 2022
ELECTIONS LÉGISLATIVES :
12 et 19 juin 2022
Ces deux scrutins sont ouverts
aux électeurs français uniquement.
Les 5 bureaux de vote (1 et 2 au Centre Paul Morand,
3 et 4 au Gymnase Chatelet et 5 aux Campanelles)
seront ouverts de 8h à 18h (sauf information contraire
venant des services de la Préfecture).

«

INSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Vous souhaitez voter lors de ces scrutins et vous
n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de
la commune, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 6e
vendredi précédant le jour du scrutin, soit le 4 mars 2022
pour l’élection présidentielle et le 6 mai 2022 pour
les élections législatives. Déposez votre demande
d’inscription (Cerfa 12669*02) ainsi que vos justificatifs
de domicile (de moins de 3 mois) et d’identité
sur le site www.service-public.fr, à l’accueil de
la mairie ou au service élections par courriel :
e.rochet@mairiedechampagne.fr
2022 sera également une année de refonte des listes
électorales, tous les électeurs se verront réattribuer
un numéro d’ordre et recevront une nouvelle carte
d’électeur avant le 1er tour de l’élection présidentielle.
Aussi, si vous avez déménagé cette année sur
Champagne, pensez à vous inscrire sur les listes. De
même, si vous avez simplement changé d’adresse dans
la commune, merci de déposer un dossier d’inscription
pour signaler votre nouvelle adresse.

“

«

PROCURATIONS

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent
dans votre commune le jour d’un scrutin, ou si vous
ne souhaitez pas ou ne pouvez pas, pour des raisons
sanitaires liées à l’épidémie de covid-19, vous rendre
dans votre bureau de vote, vous (le mandant) avez
la possibilité de confier un mandat à un autre électeur
(le mandataire) à condition :
		

C’EST
NOUVEAU !

• qu’il jouisse de ses droits électoraux,
•q
 u’il soit inscrit sur une liste électorale
d’une commune française. Toutefois, le
mandataire devra toujours se rendre
dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.

La procuration est établie sans frais au tribunal de
grande instance, au commissariat de police, à la brigade
de gendarmerie ou au Consulat de France, si vous êtes
à l’étranger.
Avant de vous rendre dans l’une de ces instances, pour
gagner du temps, il est conseillé de vous connecter sur
le service en ligne « maprocuration.gouv.fr » du service
public pour préremplir votre demande de procuration et
réceptionner par mail un numéro de dossier nécessaire
pour faire valider votre procuration auprès de l’une des
instances de votre choix.
Quels documents fournir :
• Le mandant (vous) : une pièce d’identité et votre NNE
(Numéro National d’Electeur, anciennement INE figurant
sur votre carte d’électeur)
• La présence du mandataire (personne que vous aurez
choisie) n’est pas nécessaire lors de l’établissement de
la procuration. Cependant, il vous faut connaître son
état civil, son adresse et son NNE.
La procuration est valable pour :

Pour information, vous pouvez vérifier
votre inscription sur les listes électorales
et vous inscrire depuis le site
www.service-public.fr, à la rubrique
« services en ligne et formulaires »,
en cliquant sur « Demande d’inscription
en ligne sur les listes électorales ».
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• Un scrutin déterminé, soit pour le premier tour,
le second ou les deux tours.
• Une durée d’un an maximum.
Attention, le mandataire ne peut pas disposer de plus
de deux procurations, dont une seule établie en France.

INFOS MUNICIPALES
PRINCIPALES DÉCISIONS du conseil municipal du 29 septembre 2021
Installation d’un nouveau conseiller municipal

Dérogation au repos dominical

En remplacement de Madame Malika Lafon, le suivant
de la liste « Vivons Champagne ! », Monsieur André Bois
a été installé au conseil municipal dans les fonctions de
conseiller municipal.

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis
favorable sur le nombre d’ouvertures dominicales
des commerces de détails de la commune, telles que
proposées ci-dessous par branche d’activité :

Limitation de l’exonération de 2 ans de la taxe foncière
sur les propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles à usage d’habitation

• 5 dimanches pour les commerces de détail d’autres
équipements du foyer

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de limiter
l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur
les propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles, additions de construction, reconstructions
et conversions de bâtiments ruraux en logements à
40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les
immeubles à usage d’habitation.

• 8 pour les commerces de détail des Livres en magasin
spécialisé
• 8 pour les commerces de détail d’Articles de sports en
magasin



• 5 pour les commerces de détail de l’Automobile
• 12 pour les commerces de détail de la Chaussure
• 7 pour les commerces de détail du Prêt-à-porter

Retransmission sur la
chaine Youtube de la ville
en direct ou en différé.

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

“

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
JEUDI 10 FÉVRIER 2022 À 19H30
AU CENTRE PAUL MORAND.
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DOSSIER

ZOOM SUR LA POLICE MUNICIPALE
Placée sous l’autorité directe du maire, la police
municipale est chargée d’assurer la surveillance du bon
ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.
Elle veille aussi à l’application des arrêtés de police du
maire.
Le service s’inscrit dans l’action pour lutter contre les
incivilités et améliorer le cadre de vie des habitants.
La qualité d’accueil est une priorité.

LES MISSIONS DU POLICIER MUNICIPAL
C’est un fonctionnaire territorial qui agit sous l’autorité
du maire et le contrôle du préfet.
Il exerce deux types de missions :
Des missions de police administrative
		

• Sécurité des personnes et des biens sur le territoire
communal,

		

• Maintien de l’ordre sur la voie publique,

		

• Tranquillité publique (tapages nocturnes, rixes,
rassemblements nocturnes),

		

• Sûreté (prévention d’actes malveillants),

		

• Prévention et envoi des secours nécessaires
(incendies, inondations…).

		
		

Des missions de police judiciaire en tant qu’Agent
de Police Judiciaire Adjoint (A.J.P.A.)

		

• Respect des arrêtés municipaux,

		

• Verbalisation en cas de divagation d’animaux
dangereux, tapages nocturnes, abandon de
déchets…
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Toute personne doit pouvoir trouver auprès du service,
une information, une écoute, une assistance, une protection
ou un conseil pouvant répondre aux besoins formulés.
3 agents travaillent à la police municipale :
2 policiers municipaux
et 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.)

DOSSIER

C’EST
NOUVEAU !
EN 2021
• 6 caméras de vidéoprotection installées,

L’ACTION EN CHIFFRES
Depuis la mise en service du logiciel métier au sein du poste
de police courant juillet 2021, l’activité des agents de la
police municipale est désormais enregistrée au quotidien.
A ce jour, cela nous permet de vous communiquer des
chiffres précis sur le travail réalisé.

VERBALISATIONS RECENSÉES EN 2021

•5
 89 Procès-Verbaux (PV) pour absence de disques de
stationnement
•2
 18 PV pour stationnement sur un trottoir
•2
 06 PV pour stationnement sur une place réservée aux
transports de fonds
•3
 2 PV pour stationnement sur un passage piétons
Cet été, les policiers municipaux ont assuré l’Opération
Tranquillité Vacances pour 62 Champenois et ont ainsi
réalisé 646 passages de vérification.

• 	1 logiciel métier pour suivre précisément
l’activité du service,
• 2 vélos électriques pour plus de proximité,
• 	1 radio en lien direct avec la gendarmerie
pour gagner en réactivité.

LES INTERVENTIONS DE SEPTEMBRE
À FIN NOVEMBRE 2021

•5
 4 objets trouvés / perdus dont 33 restitués
• 23 mains courantes
• 21 contrôles de vitesse dont 8 verbalisations
• 2 interpellations réalisées par la police municipale
avant l’intervention de la gendarmerie

“

Nous souhaitons communiquer désormais
régulièrement ces statistiques en toute transparence
afin que l’action de la police municipale soit plus concrète
pour les Champenois.

i

Mairie annexe - 13 place Ludovic Monnier
Accueil : Lundi, mardi et jeudi : 8h-17h30,
mercredi : 9h30-19h30, Vendredi : 8h-16h45
04 72 52 06 17
policemunicipale@mairiedechampagne.fr
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CADRE DE VIE
ÉLABORATION D’UNE CHARTE pour la qualité du cadre de vie

du CadreAfin
de Vie
de conserver son patrimoine architectural

et paysager, et accompagner leur évolution, la
commune a souhaité confier au Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement du Rhône Métropole
(CAUE) le soin de réaliser une charte pour la qualité du
cadre de vie.

document

e

Désormais applicable, cette dernière accompagnera
les particuliers comme les professionnels dans
tous leurs projets d’urbanisme (construction neuve,
extension, création / modification de la clôture et portail,
des façades, menuiseries etc.). Elle vient préciser le
volet qualitatif du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
(PLU-H), seul document juridique d’urbanisme opposable.

onisations

La Charte pour la qualité du cadre de vie se compose de
plusieurs fiches pédagogiques, classées par typologies
architecturales.
L’intégralité de ce document sera disponible en
téléchargement libre sur le site internet de la ville dès le
mois de janvier.

“

Nous espérons que chacun saura s’en saisir
afin que notre commune, naturellement
en évolution, conserve son identité et sa qualité
de vie remarquable.

Ce nouveau document de référence a donc seulement
une valeur d’exemple et d’incitation pour permettre un
urbanisme cohérent et réfléchi tout en répondant aux
enjeux de la ville de demain.

jj.mm.aaaa
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CADRE DE VIE
DÉMATÉRIALISATION des autorisations d’urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, tous les particuliers
ou professionnels pourront déposer leur dossier
d’urbanisme sous format dématérialisé directement
sur le guichet unique « Toodego » de la Métropole
de Lyon.

Démarches à suivre pour procéder au dépôt numérique
d’un dossier d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022 :

Cette évolution initiée par l’Etat, s’inscrit dans l’objectif
de simplifier et moderniser les services publics.

•
Ensuite, pour déposer un dossier d’urbanisme, se
rendre sur le guichet Toodego - www.toodego.com
(rubrique urbanisme).

Cette nouvelle façon de déposer un dossier
d’urbanisme présente plusieurs avantages : un service
accessible à tout moment, plus de transparence sur
l’état d’avancement du dossier, un traitement optimisé
de votre demande grâce à une réduction des délais de
transmission vers les différents services etc.

• Dans un premier temps, créer un compte France
Connect ou Grand Lyon Connect accessible depuis
l’adresse suivante : moncompte.grandlyon.com ;

Si vous ne pouvez pas déposer votre dossier sous
forme dématérialisée, il y aura toujours la possibilité de
le déposer au service urbanisme, sur rendez-vous, en
format papier ou de le faire parvenir par voie postale.
Toute nouvelle information sur ce sujet sera
communiquée directement sur le site internet de la ville.

i

Service urbanisme
123 avenue de Lanessan
04 72 52 06 71
urbanisme@mairiedechampagne.fr
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CADRE DE VIE
EXTENSION DE LA ZONE BLEUE EXISTANTE
et création d’une zone bleue résidentielle
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Rameau

CADRE DE VIE
Extension Zone Bleue
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Distribution d’une carte de stationnement résidentiel (gratuite en phase
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de test)Stationnement
par véhicule
Apposer un disque de stationnement aux normes européennes derrière le pare- brise.
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d’un formulaire disponible auprès de la police municipale ou sur
www.mairiedechampagne.fr

• Parc des Pastourelles
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PLAN DE STATIONNEMENT

• Aqueduc (rue Jean-Marie Michel)
• Rue Dominique Vincent
e Bonora

ymnas
• salle Maurice GJourdan
(rue Docteur Jean Sauzay)

• Crèche des Pastourelles (rue Pasteur)
• Place de la Mairie
(devant le Centre Paul Morand)

• Tous les Champenois auront accès aux cartes de stationnement résidentiel
en zone bleue limitée
s
icParking
(pas seulement les résidents des rues concernées)
s Loust
Parc de
à 20 min
• Application des mêmes règles que celles existantes sur notre commune :
• La Poste (place des Anciens
- Zone bleue standard = Stationnement maximum 1h30
Combattants)
- Zone bleue résidentielle = Stationnement 48h max
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Marché

CADRE DE VIE
LE CHAUSSIDOU, nouveau mode de circulation
Toujours dans le cadre de l’amélioration du partage de
la voirie par les différents modes de transport, le chemin
du Coulouvrier et la rue Simon Buisson sont marquées
en Chaussée à Voie Centrale Banalisée (C.V.C.B.) plus
familièrement appelée « chaussidou ».

Les effets attendus sont :
• Le ralentissement de la vitesse des voitures, sans autre
aménagement,



• Le rétrécissement visuel de la chaussée du point de vue
de l’automobiliste,

• La possibilité
d’utiliser la CENTRALE
largeur nécessaire pour croiser
LA CHAUSSÉE
À VOIE
ce qui fluidifie le trafic automobile, tout en conservant
une vitesse apaisée,
BANALISÉE (CVCB)

La C.V.C.B. est un aménagement permettant de
prendre en compte les cyclistes dans les rares cas où
les contraintes géométriques et circulatoires rendent
impossible le recours aux aménagements cyclables
traditionnels.

"

• Le confort pour les cyclistes facilitant la pratique du vélo,
• Une zone tampon supplémentaire de protection pour le
piéton sur le trottoir.

Réalisée sur une chaussée étroite, la CVCB est un
aménagement partagé. Objectifs : apaiser la vitesse et
permettre à tous de circuler en sécurité.
Les cyclistes circulent sur
les
parties sécurisées
sur
circulent sur les
• Les cyclistes
le
côté,
appelées
rives.
parties sécurisées sur le côté,

"

Rive

appelées rives.

Double chevron

Voie centrale

BON À SAVOIR
En l'absence de
trottoir, les piétons
cheminent sur les
rives.
RESPECTONS
LES CYCLISTES

Référence : décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement.
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Illustration Métropole de Lyon – Ne pas jeter sur la voie publique – décembre 2020

Les véhicules circulent à
double-sens
la voie
• Les
véhicules sur
circulent
à
centrale.
Lorsqu'ils
se
double-sens sur la voie
croisent,
ils ralentissent
centrale.
Lorsqu’ils
se croisent,
et ralentissent
se placent
ils
et se derrière
placent
les cyclistes
avant
dedela
derrière
les cyclistes
avant
réintégrer.
la
réintégrer.

CADRE DE VIE
UN NOUVEAU TILLEUL devant la mairie
Vous l’avez certainement
constaté, l’un des deux
tilleuls situés devant la
mairie fait triste mine.
Les techniciens de l’unité
nature et fleuve de la
Métropole de Lyon en
charge de la gestion de
cet arbre ont constaté
un dépérissement très
avancé de l’ensemble du
houppier (branchages) de
l’arbre. Ce dépérissement
est imputable en très
grande partie à une
nécrose au collet de l’arbre ayant engendré une
progression de pourrissement de bois dans le collet, le
tronc et les racines.

Les récents travaux réalisés dans le parc Simone Veil
ayant de plus modifié fortement l’environnement
pédologique du sujet (imperméabilisation du sol),
l’arbre n’a pas eu les ressources nécessaires pour
surmonter cet ensemble de problématiques.
À ce jour, son bilan mécanique et physiologique ne
permet pas d’assurer son maintien tout en garantissant
la sécurité des usagers.
C’est pourquoi, il n’y pas d’autre issue possible que
l’abattage de cet arbre programmé en février.

«

Un nouveau tilleul viendra prendre sa place
afin de garantir la pérennité du patrimoine arboré
de Champagne au Mont d’Or. Au préalable, des travaux
de décaissement de l’esplanade seront effectués pour
permettre au jeune tilleul et à celui encore en place
de se développer dans de meilleures conditions.

«

Mise en service du
COMPOSTEUR COLLECTIF
Depuis le 18 décembre, une vingtaine
de familles champenoises participent
déjà au projet !
Le composteur est situé au 11 boulevard
de la République, à proximité du jardin
solidaire.
Vous souhaitez participer à cette
initiative ? C’est possible ! Ce composteur
peut accueillir les déchets de plus de 50
foyers, et sera agrandi au besoin.
L’accès au composteur sera dans un
premier temps restreint à la présence
des référentes du projet afin d’en assurer
un lancement optimal. Dans un second
temps, l’accès au composteur se fera de
manière autonome.

i

Camille au 06 76 65 15 62
ou Christelle au 06 24 79 04 77
champagnecompost@yahoo.com
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CADRE DE VIE
DES ARBRES
au Champ’panier

NE JETEZ PAS VOTRE SAPIN n’importe où !
La Métropole de Lyon permet à tous les habitants de jeter
facilement leur sapin de Noël avec de nombreux points de
collecte. A Champagne, deux espaces seront aménagés
du 5 au 19 janvier 2022 :
• Place de la Mairie

• Parking du stade René Rollet, 10 chemin du Coulouvrier
Vous pouvez également déposer votre sapin à la déchèterie
de Champagne.

Temps fort de l’année, samedi 27 novembre,
l’association a organisé la plantation d’une trentaine
d’arbres et arbustes sur le terrain, en vue de créer entre
autres, une haie « biodiversité ». Elle permet de relier la
zone laissée sauvage au fond du terrain aux deux haies
adjacentes déjà existantes. Ainsi toute la vie grouillante
peut circuler autour des parcelles potagères et faire
bénéficier ces dernières des bienfaits des insectes
auxiliaires.
Cette action de plantation a été possible grâce au
don généreux du collège Déclic (basé à Lyon 8) de
la majorité des arbustes : noisetiers, troènes, viornes
obiers, cornouillers sanguins, érables champêtres...
Tous issus du projet pédagogique « La forêt s’invite à
l’école », insufflé par l’Organisation Nationale des Forêts.
C’est tout naturellement que les jeunes nous ont prêté
main forte pour l’événement.
Nous avons également étoffé la « forêt-jardin » en y
implantant des petits fruitiers comme des framboisiers,
des mûriers... Mais aussi des plantes aromatiques
comme la mélisse, répulsif naturel pour certains
ravageurs ou encore du houx, disséminé un peu
partout, persistant et fixateur d’azote, faisant bénéficier
les végétaux alentour de ses atouts, ainsi que des
plantes mellifères attirant les butinants pour favoriser
la pollinisation et donc la production des fruits et
légumes...

«

i

«

Enfin, dans quelques (dizaines ?) d’années,
nos enfants pourront partager un pique-nique
à l’ombre d’un majestueux Tilleul cordata,
à l’entrée du terrain...
Aude Walker-Viry
champpanier69@gmail.com
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Rappel : Que ce soit dans un point de collecte spécifique
ou en déchèterie, les sapins doivent être déposés sans pots,
ni sacs plastique, ni décorations.

HISTOIRES PIQUANTES… suite !

Rappelez-vous, je suis Gaston le hérisson et depuis
le mois d’octobre, mes fonctions vitales tournant au
ralenti, je me suis mis en mode économie, bien au
chaud dans mon nid douillet molletonné d’herbes
sèches et de feuilles mortes. Dans leur grand jardin, mes
copains Ninon et Odilon ont-ils réussi à faire de même ?
Revenons à notre horloge biologique. Cette horloge
ne fait pas tic tac, ni ne dispose de sonnerie pour
nous réveiller le matin ! Elle a un rôle plus subtil, celui
d’harmoniser notre fonctionnement sur le rythme
annuel des saisons, mais également sur notre quotidien
jour/nuit. La présence d’éclairage artificiel modifierait cet
équilibre. Aviez -vous connaissances des répercussions
sur nous, les hérissons et autres animaux nocturnes ?
Ninon et Odilon ont-ils été contraints d’entamer
leur hibernation plus tard, au risque de manquer de
nourriture, réduisant ainsi les réserves emmagasinées
pour l’hiver ? Je crains fort cette éventualité ! En plus,
les conséquences en fin d’hiver, chez les femelles
notamment, seraient un retard dans leur reproduction.
Pauvre Ninon ! Aura-t-elle des difficultés à mettre bas
des petits ?

«

i

«

Je vais arrêter ici mon papier car je dois hiberner
tranquillement dans mon petit gîte du vallon
de Rochecardon… Au printemps prochain !
Claude Millet
Association Roch’nature
04 78 35 87 85
rochnature@gmail.com

SOLIDARITÉ
C’EST
NOUVEAU !

DES ATELIERS MÉMOIRE pour les retraités
La proposition faite lors de la campagne des élections municipales a été
développée et mise en place lors de la Semaine Bleue en octobre 2021.
En partenariat avec la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail), nous avons proposé une série de 6 ateliers de 90 minutes au Centre Paul
Morand. Ces ateliers gratuits ont permis à 9 personnes de travailler leur mémoire
de manière ludique avec une intervenante expérimentée. Les échanges ont été
nombreux et conviviaux dans une ambiance détendue et bienveillante.
Les retours des premiers stagiaires ont été très positifs et nous amènent à
travailler sur une nouvelle série d’ateliers mémoire pour le printemps 2022 (les
modalités seront précisées dans le prochain bulletin). En effet, la liste d’attente
est déjà longue…

LE PORTAGE DE REPAS,
un service très apprécié

Créée en 1982, (bientôt
quadragénaire !) notre
association de Portage
de Repas, avec le soutien
des villes d’Ecully et de
Champagne, intervient
auprès de personnes
qui se trouvent dans l’incapacité, même temporaire,
de se déplacer ou de confectionner leurs repas.

«

«

En 2020, en pleine pandémie, 7 381 repas
ont été livrés sur Champagne.

Les menus sont élaborés en concertation avec la
diététicienne de notre fournisseur, pour répondre
au mieux aux besoins des séniors et des personnes
sédentaires.
Notre équipe, dynamique et bienveillante, composée
essentiellement de bénévoles, assure chaque jour, en
binôme et tout au long de l’année, la livraison des repas.

UNE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
sous le signe de la jeunesse
2021 sera l’année du renouveau et de la jeunesse car
c’est elle qui, dans le futur, perdurera le souvenir de nos
anciens militaires et civils qui se sont sacrifiés pensant
donner à leurs enfants une vie meilleure.
En ce 11 novembre, de nombreux Champenois ainsi que
les jeunes sapeurs-pompiers, toujours fidèles, ont pu se
joindre à nous pour fleurir le monument aux morts et trois
autres lieux rappelant la barbarie de la déportation et
ces moments de lutte en face à face.
Après un apéritif offert par la municipalité, le repas
habituel a clôturé cette journée partagée par les anciens
combattants et de nombreux sympathisants. Un grand
merci à tous.
Que 2022 permette à nos amis champenois de participer
à quelques festivités.
Bonne fin d’année à tous.

Seule salariée, la secrétaire reste la référente précieuse
de l’association.
Au-delà de la prestation fournie, nous sommes et
demeurons attentifs à instaurer et maintenir un lien
social avec nos bénéficiaires.
Soucieux de leur quotidien et de leur bien-être, nous
pouvons, le cas échéant, être amenés à nous mettre en
lien avec la famille, l’entourage, ou les référents divers qui
interviennent au domicile (organisme tutélaire, ADMR...).

i

Paule Labopin, Présidente
04 37 49 99 32 (le matin entre 8h et 12h)
associationportage.ec.ch@bbox.fr
www.portage-repas.mozello.fr

i

Armand Joubert, Président
06 13 77 84 25
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SOLIDARITÉ

“

DES BALLOTINS DE CHOCOLATS
pour nos aînés

DON DU SANG

Depuis plusieurs années, le C.C.A.S offre un ballotin de
chocolats aux personnes âgées de 85 ans et plus, aux
personnes handicapées connues du C.C.A.S. et aux
bénéficiaires du service d’aide à domicile.

Mardi 18 janvier
15h15 à 19h15

Espace Monts d’Or

Quelques 331 ballotins ont donc été distribués à
domicile courant décembre par les membres du
conseil d’administration et les conseillers municipaux.

Prendre rendez-vous sur

https://dondesang.efs.sante.fr

Le pass sanitaire n’est pas exigé

L’occasion d’une petite visite dans le respect des
gestes barrières.

Les Anciens Combattants fêtent LES 100 ANS DE LUDOVIC BUFFAT

Nous étions 100 à le vouloir, mais nous fûmes une vingtaine à
avoir la joie de fêter en ta compagnie ton centenaire. Ce fut
un moment de joie, d’émotion et de convivialité.

Le matin de cette belle journée, Madame la Maire avait déjà
eu le privilège de célébrer cet événement avec toi et voilà
comment en quelques instant l’on devient le numéro Un !
Bon anniversaire cher Ludovic
et rendez-vous pour les prochains.
Tes amis et amies.

L’A.D.M.R. recrute
L’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)
reçoit de plus en plus de demandes
pour accompagner des personnes à
domicile dans des domaines divers :
• Livraison de repas,
• Aide quotidienne pour plus de confort,
•
Aide à l’autonomie plus soutenue
permettant de maintenir une qualité de vie
digne à des personnes en situation de fragilité
(perte d’autonomie, situation de handicap, etc.).
Pour répondre à cette demande, l’association A.D.M.R.
recrute et propose des postes d’aide à domicile pour
débutants ou diplômés, principalement en CDI, dont
les temps de travail peuvent varier, en fonction de la
demande du candidat (temps partiel, temps plein).

Le principal est d’avoir envie d’aider les autres.
Sans expérience, l’A.D.M.R. accompagne et
forme les nouveaux salariés.
Depuis le 1er octobre, le réseau A.D.M.R.
bénéficie de la mise en place de l’avenant
43 dans sa convention collective ce qui
entraîne une revalorisation moyenne de
près de 15 % des rémunérations En valorisant
l’ancienneté, les diplômes et les parcours de
formation, cette nouvelle grille des salaires permet un
juste rééquilibrage entre les différents métiers de l’aide
à domicile.
Si vous avez envie d’aider ceux qui en ont le plus besoin
tout en travaillant près de chez vous, n’hésitez pas à
postuler, nous vous formerons.

L’aide à domicile n’est pas uniquement une prestation technique,
elle est aussi porteuse de valeurs humaines.
Pour ceux qui les partagent, futurs salariés ou futurs bénévoles
un seul numéro 04 78 35 00 26 hors lundi matin réservé aux urgences.
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i

A.D.M.R.
210 avenue Général de Gaulle 69760 Limonest
04 78 35 00 26
admr.limonest@fede69.admr.org

“

JEUNESSE
PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Adresse des locaux :
Centre Technique Municipal
123 avenue de Lanessan
Adresse postale :
Mairie - 10 rue de la Mairie
69542 Champagne au Mont d’Or Cedex
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h et sur rendez-vous l’après-midi
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Tél. 04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr

Le service sera fermé au public
du 27 au 31 décembre

Vive les ateliers
d’ÉVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE
Depuis son ouverture en 2009, le Relais Petite Enfance
accueille les assistantes maternelles tous les matins
dans le cadre des temps collectifs. Accompagnées
des enfants dont elles ont la garde, elles profitent
de cet espace et de son animatrice pour échanger
sur leurs pratiques et participer à des ateliers /
animations avec les enfants.
C’est dans ce cadre-là que 9 assistantes maternelles
se sont mobilisées pour participer à une formation avec
Elodie Navarro, Art-Thérapeute. Pendant deux samedis,
en dehors de leurs horaires de travail avec les enfants,
les assistantes maternelles se sont questionnées sur leur
posture professionnelle, sur l’impact et la finalité de leurs
actions auprès des enfants. Cette formation a abouti à
la mise en place de trois ateliers multisensoriels sur le
thème des arts créatifs (peinture, argile, épices) avec
pour objectif principal l’exploration et la découverte, et
s’est soldée par un vernissage au Centre Paul Morand, le
11 décembre dernier. Une exposition de photos a permis
de valoriser ces moments riches de créativité partagés
tant pas les enfants que par les adultes
Des ateliers d’éveil musical ont également lieu une
fois par mois tout au long de l’année. Animés par
Benoît Collinet, musicien professionnel de l’association
« Les p’tites feuilles », les participants vivent des moments
magiques en musique et en chansons. Les petits et les
grands expérimentent tour à tour maracas, cloches
et clochettes, djembé etc. Eveiller le jeune enfant à la
musique contribue au développement de la parole et
du langage, de la motricité et de la concentration… Les
bénéfices cognitifs sont multiples et les moments de
partage bénéfiques aux plus petits comme aux plus
grands.

«

Vous êtes assistant(e) maternel(le) ou employé(e)
de maison pour la garde d’enfants au domicile
des parents ? Vous avez, vous aussi, envie de partager
et d’échanger sur votre métier ?
Vous souhaitez donner l’opportunité aux enfants
de faire de nouvelles expériences ludiques, artistiques,
culturelles et qu’ils rencontrent d’autres enfants ?

i

«

Relais Petite Enfance - Laurence Portinha
04 72 52 07 80
ram@mairiedechampagne.fr
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JEUNESSE
ACCUEILS DE LOISIRS

“

LES CHAUDOUDOUS en voyage
à travers l’histoire et les livres

Les accueils de loisirs 3-17 ans seront ouverts
du lundi 20 au vendredi 24 décembre de 8h à
18h. Attention, fermeture des accueils de loisirs
à 15h le vendredi 24 décembre.

Fermeture des accueils de loisirs
du 27 au 31 décembre.

LES LOUSTICS sur tous les fronts
Des vacances de la Toussaint bien animées avec
beaucoup de jeux, un peu de frayeurs et d’aventures, un
spectacle, de l’escalade,
une grotte et Walibi.

Chaque mercredi et durant les vacances
scolaires, les animateurs inventent des
jeux et des activités en lien avec des
livres. Les enfants sont accompagnés de
la nouvelle mascotte « Nestor le Castor » qui
raconte toutes ces histoires.
Durant les vacances de la Toussaint, les
Chaudoudous, composés de deux groupes,
les flamants roses (PS et MS) et les perroquets
bleus (MS et GS), ont bénéficié d’animations
autour du thème des sorciers et sorcières ainsi
que sur nos amis les monstres.
Un intervenant a fait construire des maisons où les
enfants ont représenté des monstres grâce à des
constructions en Lego®.
Et, pour finir les vacances en beauté, place au défilé de
déguisements et aux bonbons !

Les mercredis continuent
sur le thème du respect
de la nature : après une opération ramassage des
déchets très réussie (mais qui nous a démontré qu’il y
a du travail à accomplir pour éviter la dispersion des
déchets dans la nature), nous poursuivons nos efforts
pour réduire nos déchets, en commençant par cuisiner
de manière régulière nos goûters.
À venir :
• Des vacances sur le thème « Noël à la montagne »,
• Un séjour au ski au Grand Bornand en février,
• Un thème sur le respect de l’autre.

ZOOM SUR
le rythme de l’enfant
en accueil de loisirs
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Durant les vacances de Noël, les Chaudoudous partiront
dans l’imaginaire des livres et histoires de Noël.

De 3 à 17 ans, nous adaptons les activités aux différents rythmes de l’enfant :
suivant leur âge, les individus, les saisons, les enfants ont des besoins différents.
A chaque instant, nous essayons de prendre en compte ces différences
(sieste pour les petits, temps de jeux sportifs, activités calmes et événements
festifs...). Nous proposons également des activités au choix ou des temps libres
car c’est aussi un besoin de l’enfant.

JEUNESSE
VACANCES ACTIVES
à l’Espace Jeunes

«

Anim’tes vacs de la Toussaint

Laserball, Musée Miniature et Cinéma, squash… sans oublier une
sortie au parc Walibi en compagnie des Loustics qui ont permis
à 30 enfants de profiter d’une journée avec attractions et décors
sur le thème d’Halloween.

Anim’ton aprèm (mercredis)

«

Une animation prévention sur les vélos et trottinettes
électriques a été organisée pour permettre aux
jeunes d’apprendre la réglementation et comment
changer une roue de vélo.
Comme tous les ans, les ados préparent durant les mercredis
leur participation au marché de Noël de la commune.
Créations manuelles et culinaires seront vendues pour
permettre de financer un séjour durant l’année 2022.

«

Anim’tes vacs de Noël

Pour finir cette année, les ados vont pouvoir s’amuser à la
patinoire, faire un parcours sportif à Koézio Lyon et aller au cinéma.

“

VACANCES D’HIVER DU 14 AU 25 FÉVRIER

VACANCES DE PRINTEMPS DU 19 AU 29 AVRIL

Inscriptions :

Inscriptions :

•À
 partir du lundi 17 janvier, 9h : pour les Champenois

•À
 partir du lundi 21 mars, 9h : pour les Champenois

•À
 partir du lundi24 janvier, 9h : pour tous

•À
 partir du lundi 28 mars, 9h : pour tous
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JEUNESSE
DÉBUT DES PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES
au groupe scolaire Dominique Vincent
Les enfants nés au cours de l’année 2019 vont pouvoir
effectuer leur première rentrée scolaire en septembre
2022, tout comme les enfants nouvellement arrivés
sur la commune.

Il vous sera demandé d’apporter lors de cet entretien,
un justificatif de domicile, votre livret de famille ainsi
que la fiche de pré-inscription téléchargeable sur le
site internet de la commune.

Afin de prévoir les effectifs scolaires pour la rentrée
prochaine, nous invitons les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants au groupe scolaire Dominique
Vincent à effectuer leur inscription administrative
auprès du pôle enfance-jeunesse de la commune,
entre le 4 janvier et le 28 février et uniquement sur
rendez-vous.

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

Veuillez contacter le service enfance-jeunesse
au 04 72 52 29 73
ou à enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr
pour convenir d’un rendez-vous.

JOYEUSES RETROUVAILLES pour des anciens élèves
et leur enseignant
Il est indéniable que Monsieur
Veillon nous a tous laissé une
trace indélébile dans nos
personnalités et nos choix de vie.
Nous sommes honorés de vous
avoir croisé et seul le résultat de
nos vies peut vous gratifier et
vous enorgueillir.

Comme le chantait Patrick
Bruel « rendez-vous dans 10
ans, même jour même heure »,
nous nous sommes retrouvés
non pas 10 ans mais un demisiècle après !
Pour les 80 ans de Monsieur
Veillon, ancien enseignant du
groupe scolaire Dominique
Vincent, quelques anciens élèves
de 1970-1971 se sont retrouvés et
réunis près de lui et de Madame
Veillon, pour le remercier de son
rôle éducatif.
Nous étions tous d’anciens
Champenois, venus d’horizons
différents, regroupés grâce
aux réseaux sociaux. Au cours
des recherches pour nous retrouver, nous avons
malheureusement eu la tristesse d’apprendre la
disparition de l’un d’entre nous ; Nous pensons à toi Joël.
Cette rencontre fut l’occasion de nous remémorer des
anecdotes, photos et souvenirs d’autres camarades.
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Comme une seule voix collective,
nous n’avons que la puissance
d’un mot qui peut décrire
l’admiration que l’on vous porte
sincèrement «MERCI». Nous ne
pouvons pas réitérer « à dans 10
ans » mais les liens sont renoués,
les coordonnées échangées
pour d’autres regroupements
amicaux.

i

Madame Desola,
ancienne élève du groupe scolaire Dominique Vincent

JEUNESSE
Bilan du PASS’SPORTS ET CULTURE
Mis en place depuis quelques années, le Pass’ Sports et Culture permet
d’aider les familles à inscrire leurs enfants à une activité sportive ou
culturelle organisée par une association de la commune.
Pour la saison 2021-2022, 35 demandes ont été formulées et acceptées.
Les enfants vont participer aux activités des associations Ballerina Dance
Academy, Goal FC, Ju-jutsu, Ouest Lyonnais Basket, Tennis Club Dardilly
Champagne, Champagne tennis de table et Mélodie Champagne.
La commune participe à hauteur de 100 € maximum par enfant, pour un
montant total de 3121 €.

QUI GAGNERA la coupe des maisons ?
Cette année, l’école des Chartreux Saint-Joseph a
lancé un projet de maison sur le modèle anglo-saxon.
Tous les élèves de la petite section au CM2 sont répartis
dans 6 maisons représentées par un continent et un saint
patron. Le but est de valoriser toutes les belles actions

i

“

des élèves avec la remise d’étoiles. Le lancement du
projet a permis aux élèves de découvrir leur maison et de
confectionner leur blason. À la fin de chaque période, la
maison qui a remporté le plus d’étoiles gagne la coupe !

Alors rendez-vous la veille des vacances de Noël
pour connaître les gagnants de la coupe des maisons

!

École Les Chartreux Saint-Joseph
3 rue de la Mairie
04 78 35 07 06
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CULTURE
L’ACTU DE LA MÉDIATHÈQUE LE 20

“

LE SERVICE « ECRIVAIN PUBLIC »
désormais hebdomadaire

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

Depuis septembre, le service « Ecrivain public » est
ouvert chaque mercredi matin de 9h30 à 12h30 à
la médiathèque.
Champenois, pour tous vos soucis du quotidien
pour rédiger un courrier, faire une
démarche sur internet, ou remplir un
formulaire vous pouvez demander
l’aide des bénévoles « Ecrivain
public ».

Horaires d’ouverture : Lundi : 16h-19h
Mardi et mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h
Fermeture les vendredis 24 et 31 décembre

Service gratuit avec ou
sans rendez-vous.
04 72 52 16 80

mediathequele20

LES COUPS DE CŒUR des bibliothécaires

«

«

Sous forme d’une longue
lettre, Lydie Salvayre s’adresse
à Cervantes, l’auteur de Don
Quichotte, pour lui dire combien
elle admire ce héros ! Avec
beaucoup d’humour et de
manière très ironique elle fait
l’éloge de ce grand fou utopiste,
féministe avant l’heure, épris de justice et redresseur
de torts. En creux, elle parle aussi de notre société
contemporaine où les moulins à vent se sont modifiés, les
paysages ont changé mais il reste toujours des combats à
mener. Un livre drôle et tonique qui donne envie de lire (ou
relire) Don Quichotte.

Spoiler alert… Mignonnerie
assurée pour ce magnifique
petit album destiné aux
tout-petits. Lucie Albon nous
emmène à la découverte
des petites choses de la
nature : le vol d’un oiseau, la
gourmandise des écureuils, la danse des grenouilles…
À chaque page, un miroir avec lequel les enfants pourront
s’émerveiller, jouer avec le reflet des dessins, admirer les
illustrations, et profiter d’une belle petite parenthèse de
sérénité.

Martine
Rêver debout
Lydie Salvayre
Éditions du Seuil
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Lucie

Regarde, ça bouge !
Lucie Albon
Editions Poutan

Cette petite merveille est à lire en famille pour découvrir
et redécouvrir le magnifique travail de Lucie Albon.
À noter absolument dans sa liste de Noël… !

CULTURE
LE THÉÂTRE AU VILLAGE de retour sur scène
Enfin…
c’est
avec
une
immense joie que nous allons
nous retrouver !
En février 2022, à l’Espace Monts
d’Or, nous serons ravis de
vous présenter notre nouvelle
pièce « Du flouze, du blé, de
l’oseille et des thunes ! », une
comédie policière de JeanPaul Cantineaux, à la fois drôle
et pleine de rebondissements.
Vous en avez rêvé ? C’est maintenant : pillez votre banque !
tout près de chez vous !
Donc, soyez en forme, et venez oublier cette pandémie et
passer un agréable moment.

i

Chantal Bella (présidente de la troupe)
04 74 51 17 40 – 06 88 78 76 62
gc-bella@wanadoo.fr - www.theatreauvillage.com
@theatreauvillage.officiel

VÉRITABLE SUCCÈS des Olympiades !

«

Anne Marie Bacic, présidente de l’association :

Ces premières Olympiades ont réuni de nombreux
partenaires : Imag’in Champagne qui a réalisé les photos
de l’événement, Entente Gymnique des Monts D’or qui
a proposé un parcours Baby Gym et les nombreux
bénévoles de l’association.
C’est sous un soleil radieux que le 10 octobre dernier, à l’Espace
de loisirs du Coulouvrier, se sont déroulées les premières
Olympiades intergénérationnelles champenoises.

«

Pourquoi un tel événement ?
Nous voulions valoriser la place de nos ainés dans la
vie sociale. Nous avons donc coordonné nos partenaires

Vendredi 18 à 20h30, samedi 19 à 20h30
et dimanche 20 février à 15h
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 février à 15h
Billetteries à l’entrée - Pas de réservation
Tout public

pour proposer huit épreuves ludiques et accessibles à nos
seniors : un connect game, un cornhole, un tangram, un
memory géant, une cible pétanque, un mini-golf, un tir à
l’arc et un trashball.

«

Maria Fassi, animatrice et coordinatrice :
Plus de 100 personnes, souvent composées
d’enfants, parents et grands-parents ont participé
avec enthousiasme ! Les épreuves ont été imaginées pour
être également accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Malheureusement, la distance du centre-ville au
Coulouvrier a peut-être été la raison
de leur absence…»

Rétrospective
vidéo

i

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

Photo ©Imag’in Champagne - Achille, animateur du trashball et la famille Bachoud Sicard
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CULTURE
LES SPECTACLES à ne pas manquer
THÉÂTRE

“
“

Résister c’est exister
par la Cie Artistic Scenic
Samedi 22 janvier à 20h à l’Espace Monts d’Or

Le personnage lunaire et naïf de Résister c’est exister fait revivre les
Résistants et les Justes. Seul en scène, François Bourcier incarne une
quarantaine de personnages, tous issus de la Résistance Populaire.
Tous ont su trouver en eux la dignité de dire « non ».

© Emilie Génaédig

Le Chaperon Louche
par la Cie Premier Acte
Dimanche 6 février à 15h30 à l’Espace Monts d’Or

Cette fable malicieuse nous dépeint la rencontre émouvante entre
Charlotte, une jeune Française coiffée d’un chapeau rond rouge et
Loupchik, un jeune réfugié égaré dans les bois. Un conte actuel et
savoureux qui saura vous toucher par sa poésie intemporelle !

“

CONCERT DEBOUT ET BAL DE MUSIQUE TRAD’

© F. Dumas

Bargainatt folk band
	Samedi 26 mars à 20h à l’Espace Monts d’Or
(buvette du Comité des Fêtes)
De l’Auvergne à la Bretagne, en passant par le Poitou et la Gascogne,
Bargainatt vous propose un voyage aux multiples couleurs et
influences, plein d’énergie et de fraicheur.
Et pour que tout le monde s’amuse, une initiation aux danses
traditionnelles sera proposée au préalable sur le lieu de l’événement
entre 17h30 et 18h30.

© Anaëlle Trumka

CHANSON FRANÇAISE

“

Hélène Piris
Samedi 2 avril à 20h à l’Espace Monts d’Or

Hélène Piris revient cette saison avec une formule explosive : sur une
base rythmique ultra dynamique, le chant virtuose qu’on lui connait
est cette fois plus nerveux, rapide et tranchant, assénant une série
de textes plus délicieux les uns que les autres mais assaisonnés au
vitriol.
Tarifs des spectacles
Normal 12 € / réduit 10 € / abonné 8 € / Gratuit pour les moins de 11 ans
Points de vente :
• Mairie de Champagne
• Réseau France Billet (Fnac - Carrefour - Magasins U - Intermarché - Casino)
• www.francebillet.com
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CULTURE
LES CONFÉRENCES

CAMPANELLA retrouve sa voix !

CONFÉRENCE GÉOPOLITIQUE
par Bruno Benoît

Après une longue interruption due au Covid, la chorale
Campanella a repris avec plein d’enthousiasme ses
répétitions hebdomadaires du mardi soir.

“

Le Sahel, neuf ans après l’intervention
française : état des lieux

Mardi 1er février à 19h30
à la médiathèque Le 20
CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ITALIE
par Jean-Louis Roussin

“
“
“

La monarchie pontificale d’Innocent III
(1198 – 1216)

Vendredi 11 février à 14h30
à la médiathèque Le 20
CONFÉRENCE ASTRONOMIE
par Pierre Henriquet
Qu’est-ce que l’Infini ?

Vendredi 4 mars à 20h
au Centre Paul Morand
CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT DURABLE
par Charlène Gruet
Vivre la nature en ville

Mercredi 16 mars à 20h
à l’Espace Monts d’Or
Pour prolonger la conférence et vivre ses invitations,
une balade sensorielle est organisée sur le sentier
du vallon de Rochecardon.

Quel plaisir de se retrouver, de chanter ensemble et de
faire connaissance avec les nouveaux choristes qui nous
ont rejoints !
Le contact n’avait pas été complètement perdu pendant
le confinement, grâce aux réunions en vidéoconférence
qui nous permettaient de nous revoir, de prendre des
nouvelles des uns et des autres et d’écouter les chants
de notre répertoire ; mais rien ne vaut le « présentiel »,
voilà qui est fait.
Notre chef, Jean-Pierre, nous a trouvé des nouveaux
chants qui permettent de renouveler notre répertoire ;
il nous faut maintenant les apprendre. Il ne nous est
pas possible d’envisager un concert dans l’immédiat,
mais nous espérons pouvoir le faire avant l’été 2022 et
retrouver notre public Champenois.
Il y a encore de la place, alors n’hésitez pas à nous
rejoindre et ne dites surtout pas que vous ne savez pas
chanter, ou que vous n’avez pas une belle voix. Chaque
voix est intéressante, même si, prise individuellement, elle
peut ne pas paraître belle ; c’est par la juxtaposition de
toutes les formes de voix, de timbres et de couleurs que le
groupe parvient à former un son souvent exceptionnel !
Alors, on vous attend...

i

choralecampanella@free.fr
www.campanella-champagne.fr

Samedi 19 mars à partir de 15h
(durée 2h30)
À partir de 6 ans, 5 à 15 personnes
Invitation à retirer en mairie sur présentation
du billet de la conférence.

i

Mélanie Morel-Etienne
04 72 52 07 84
culture@mairiedechampagne.fr

Tarifs :
Normal 6 € / réduit 5 € /
Gratuit pour les moins de 11 ans
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CULTURE
SORTIR À...

ECULLY

DARDILLY

“
“
“
“
“

Le vendredi 4 et le samedi 5 février à 20h30
Les Nuits givrées fêtent leurs 10 ans
Festival de musique actuelle à l’Aqueduc de Dardilly.
Vendredi 4 février
Chien noir
Un artiste au nom aussi intriguant que sa musique, qui
vous emmène vers de douces mélodies ponctuées
par des textes touchants et poétiques.
Keren Ann
Toujours fidèle à son folk intimiste,
Keren Ann délivre avec son dernier
album un chant en français et
une écriture foudroyante.
Samedi 5 février

“

Concert Piers Faccini

Samedi 5 mars à 20h30 au Centre Culturel d’Ecully
Coup de cœur de la saison ! Élaboré deux ans
durant, son dernier album « Shapes of the Fall »,
représente un tournant sur la route qui le conduit au
plus près de l’essence de son style.
Orchestrant des échanges entre folk, pulsations
gnawas et quatuor à cordes, il peaufine un artisanat
qui se nourrit autant de l’héritage anglo-américain,
des traditions de la Méditerranée, du Maghreb, de
l’Afrique de l’Ouest que de la musique ancienne ou
baroque.
Tarifs : 18 € / 22 €
Renseignements : 04 78 33 64 33

© Bouchra Jarrar

Noé Preszow
Révélation de l’année 2020, c’est sur une musique pop
que Noé Preszow saisit notre attention entre textes
engagés ou souvenirs de l’enfance.
Tim Dup
Une mélancolie heureuse et un éclat lumineux, la
musique de Tim Dup nous éblouit d’une pop moderne
parsemée de nappes électroniques.

Plein tarif : 17 € / Réduit : 13 € / Jeunes : 8 € / - 12 ans :
gratuit / Pass’ 2 soirées : 26 €
L’Aqueduc 04 78 35 98 03 - 59 chemin de la Liasse
aqueduc@dardilly.fr
Suivez les informations des Nuits Givrées sur
aqueduc@dardilly.fr et sur la page Facebook du festival.

“

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Y - One man show de Karim Duval

Jeudi 10 février à 20h30
Centre Laurent Bonnevay Saint Didier au Mont d’Or
Vous avez dit « génération Y »... ? Qui sont ceux que
l’on appelle les «Y», les «millenials» ou encore « digital
natives » ?
Après avoir plaqué sa vie de cadre «bankable» pour
vivre de sa passion : le rire, qui de mieux que Karim
Duval pour décrypter avec humour cette génération
en quête de soi, de sens et de fun ?
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Dans un stand up drôle, cynique et bourré d’autodérision, Karim Duval se fait le porte-voix de tous
ces vingt-trentenaires, symboles d’une société
en pleine mutation : accomplissement au travail,
refus de l’autorité, prise de conscience écologique,
développement personnel, hyperconnexion... Le tout
ponctué de personnages déjà cultes comme la prof
de «yoga des abeilles» ou le start-upper en galère...
Places en vente sur place et sur www.billetreduc.com
Tarifs : 10 € / 15 €.

LOISIRS & SPORTS
LE 12 MARS, tous au Carnaval !

“

Rendez-vous à 16h45, devant la mairie :
• Défilé déguisé des enfants dans les rues de Champagne,
• Apéritif
• Grande soirée des associations :

Un seul mot d’ordre :
la convivialité !

vous faites partie d’une association ? Venez, déguisé ou non, partager
un bon moment et rencontrer d’autres adhérents lors d’une grande soirée
à l’Espace Monts d’Or : dîner partagé, animation, soirée dansante.
Entrée gratuite mais une seule condition :
apporter une boisson, un dessert,
un plat… à partager !

CHAMPAGNE LOISIRS reprend
son rythme de croisière
Ce trimestre a été marqué par une belle reprise
pour l’association.
Une visite au Musée Jean Couty nous a permis
de découvrir les photos de Robert Doisneau : des
portraits d’artistes du XXème et le Lyon d’aprèsguerre, photos mises en parallèle avec les
tableaux de Jean Couty.
Notre repas annuel, animé par des danses et des
chants, a réuni plus de 80 convives très heureux de se retrouver après une année plutôt tristounette.
Pour fêter la nouvelle année, on dégustera la galette à l’Espace Monts d’Or le mercredi 12 janvier.
D’autres animations sont prévues :
• F in janvier, visite du tout nouveau Musée de l’Illusion à Lyon,
• E n février, une conférence au Centre Paul Morand,
• F in mars, une journée à Vulcania.
D’ici là, nous vous souhaitons une très belle fin d’année.

i

Dominique Pianese
Champagne Loisirs
champagne.loisirs@gmail.com

REJOIGNEZ LE CLUB de philatélie

Vous êtes philatéliste à la recherche de complément pour enrichir votre
collection, participez à la conception d’expositions à thème, venez nous rejoindre
le 1er mardi du mois de 18h à 19h30 à la salle des Campanelles.
Nous accueillons tout type de collectionneurs de timbres ou de cartes postales,
débutants et chevronnés. En rejoignant notre club, vous pourrez échanger avec
d’autres passionnés et améliorer la qualité de vos collections.
Pass sanitaire requis.

i

André Degranges 06 25 93 46 80
andre.degranges@wanadoo.fr
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LOISIRS & SPORTS
RETOUR DE LA SOIRÉE FESTIVE
de l’A.L.C.

LE PLEIN DE FESTIVITÉS
au club des retraités

Après une période d’inactivité bien involontaire,
les activités sportives ont repris selon le planning
habituel.

Depuis sa reprise d’activités, tous les jeudis, le club
s’efforce toujours de procurer à nos adhérents fidèles,
le plaisir de se retrouver entre amis au cours d’un
repas suivi d’animations et de jeux pour profiter ainsi
d’une joyeuse journée.



•
Gymnastique adultes : lundi 20h-21h au Gymnase
Chatelet
• Yoga : lundi 9h-10h et 10h-11h, mercredi 18h-19h et
19h-20h au Gymnase Chatelet
• Qi Gong : jeudi 19h30-20 h30 au Gymnase Chatelet
• Scrabble : lundi 14h-17h à la Salle des Campanelles
La Gymnastique adultes a accueilli son nouveau
professeur très apprécié de tous les participants.
L’activité Qi Gong, quant à elle, rencontre toujours le
même succès. C’est donc une équipe dynamique qui
démarre la nouvelle année.

Le jeudi d’Halloween s’est déroulé dans la bonne humeur :
décorations de salle et de tables. Les déguisements qui
font peur étaient de rigueur !!!
Place maintenant aux repas de fêtes : le repas de Noël
s’est déroulé le jeudi 16 décembre, avec comme
toujours une ambiance joyeuse au milieu de décorations
festives imaginées par nos bénévoles. Le jeudi 6 janvier,
nous fêterons les rois, galettes et couronnes seront de
rigueur.
Rappel à nos adhérents : n’oubliez pas de vous munir de
votre pass sanitaire à chaque repas du jeudi.
Les festivités passées, se tiendra l’assemblée générale le
jeudi 27 janvier au Centre Paul Morand suivie d’un repas
au restaurant.
Ainsi, notre club, malgré la situation sanitaire qui laisse
planer beaucoup d’incertitudes, continue ses activités.

Le Président de l’ALC entouré de ses professeurs !

Enfin, pour renouer avec la tradition, nous serons heureux
de vous retrouver nombreux autour de la Choucroute,
mais aussi du Poulet Basquaise lors d’une soirée festive
le samedi 29 janvier 2022 à l’Espace Monts d’Or.
Dès début janvier, vous pourrez effectuer vos réservations
aux adresses habituelles.
Nous vous souhaitons à tous, petits et grands de très
joyeuses fêtes de Noël.

i

Monique Besançon
06 83 00 07 57
monique.andre.besancon@gmail.com
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André Degranges 06 25 93 46 80
andre.degranges@wanadoo.fr

LOISIRS & SPORTS
BELLE JOURNÉE de danse country
Le 3 octobre dernier, le club de country de Champagne,
les Golden Hill Dancers, a fêté ses 10 ans. Le workshop
animé par Séverine Fillion, qui nous a fait l’honneur
de sa présence, ainsi que Brayan Bogey et le bal de

l’après-midi ont été une réelle réussite, réunissant des
danseurs de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté.

i

hellodan69@wanadoo.fr
www.goldenhilldancers.fr

GOAL FC obtient le Label Jeunes FFF Crédit Agricole
Le label jeunes FFF Crédit Agricole récompense le travail des
clubs de football amateur au niveau de la formation des jeunes
joueurs de football.
Délivré pour une période de 3 ans, ce label permet au club de
bénéficier d’aides et de dotations de la part des instances du
football français destiné à l’accompagnement et la formation
des jeunes joueurs. Mardi 19 octobre à eu lieu la remise du label au
siège du Crédit Agricole à Champagne au Mont d’Or en présence des
représentants des instances du football régional, des collectivités
locales et de Goal FC. Comprenant trois niveaux différents, le club
s’est vu remettre la plus haute distinction possible, le label niveau Elite.

«

Goal FC, comment s’inscrire ?

Filles ou garçons, petits ou grands, vous souhaitez rejoindre et
partager l’aventure GOAL FC avec nous.

i

Stade René Rollet - 10 Chem. du Coulouvrier
Ryan Dumouchel au 06 17 67 80 87
www.goalfc.fr - @goalfc
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LOISIRS & SPORTS
LE PADEL, une activité qui gagne à être connue
Pour tous les niveaux, tous les âges, vous pourrez profiter des activités
du T.C.D.C. et pratiquer tennis et padel en illimité. Vous profiterez d’une
ambiance familiale et d’un cadre idéal.
Les infrastructures dont vous pourrez bénéficier :
• 4 terrains extérieurs dont 2 en terre battue RED PLUS. C’est une terre
battue artificielle, très proche de la terre battue traditionnelle et qui a
l’avantage d’être praticable en tout temps,
•
6 terrains intérieurs dont 2 bulles chauffées, idéal pour pratiquer
pendant la saison hivernale,
• 2 pistes de Padel.
Le Padel est un sport se pratiquant à 4 joueurs, avec service à la cuillère.
Il se pratique sur un terrain appelé piste, entouré de grillages et de vitres.
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 !

i

04 78 66 18 74
tc-dc@fft.fr
@tennisclubdardillychampagne
www.tennisclubdardillychampagne.com

LE TENNIS DE TABLE A.L.C. retrouve le plaisir de jouer
La section a repris ses activités depuis 3 mois en doublant
pratiquement son effectif (de 16 à 29 pongistes).
Avec l’après-covid, le désir de faire du sport dans une
ambiance de convivialité s’est fait ressentir.
Au niveau compétition, l’équipe week-end en départementale
1 est leader de sa poule et vise une remontée en prérégionale 12 ans après ! Une belle performance à concrétiser.
Aux championnats vétérans individuels, résultats mitigés
pour Michel Pretot et Philippe Carron. Bon résultat pour notre
nouvelle joueuse Carole Mayet dont c’était la toute 1ère
compétition : elle termine 5ème sur 6. Enfin, Camille Vincent
a gagné le titre en vétérans 4 (+ de 70 ans). Bravo à nos
féminines !
En championnat individuels, saluons les bons résultats de nos
2 engagés, Maxime Rousset et Michel Pretot.
De gauche a droite :
Philippe Carron, Maxime Rousset,
Michel Pretot et Frédéric Petitjean.
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www.alctt.fr

LIBRE EXPRESSION
Tribune des élus de la liste Ensemble pour Champagne.

Tribune des élus de la liste de la majorité municipale.

Circulez, il n’y a rien à dire !

Préserver et améliorer notre cadre de vie

Ces derniers mois
ont marqué un
tournant majeur
dans
la
vie
quotidienne des
champenois. Déjà
particulièrement
concernée
par
les
problèmes
de circulation, Champagne est désormais asphyxiée par
une politique démagogique et sans nuance appliquée par la
Métropole.

Au sein de ce nouveau bulletin, un espace d’expression pour les
élus de la majorité afin d’apporter notre vision pour la commune.

La représentation insuffisante des communes de la première
couronne lyonnaise se traduit par des décisions inadaptées à
leur besoin et leur réalité économique, sociale et géographique.
Conséquence, toutes les entrées de Champagne (Nord, Sud et
Est) sont aujourd’hui saturées du fait de couloirs de bus peu
empruntés, y compris par les cyclistes.
Condamner la voiture individuelle comme le fait la Métropole
est un choix politique qui peut être défendu mais qui devient
démagogique et dangereux lorsqu’aucune alternative viable
n’est proposée !
Rappelons que les Monts d’Or, à l’inverse de Lyon ne bénéficient
pas d’un dense réseau de transports en commun.
Cette situation déjà préoccupante ne fera qu’empirer avec les
nouveaux logements et bureaux en cours de finalisation sur la
commune.
Nous refusons l’enclavement de Champagne et ne croyons
pas en une fatalité !

Il est urgent d’entrer dans une phase de discussion ferme
avec la Métropole pour faire adapter les aménagements
réalisés à la réalité de la vie des champenois.
Suite à une question posée par notre groupe d’élus lors du
dernier Conseil municipal, Madame la Maire a souligné le
travail étroit entre sa majorité et la Métropole et réaffirmé son
soutien à cette dernière. Dès lors, nous ne pouvons que nous
interroger sur la participation de la majorité municipale dans
la mise en place de ces aménagements inadaptés…
Ainsi, soit Madame la Maire et sa majorité condamnent ces
aménagements auquel cas il est urgent d’engager des
discussions musclées avec la Métropole soit celle-ci les
approuve et nous lui
proposons d’organiser
une réunion publique
pour recueillir l’avis
des champenois et, le
cas échéant, défendre
leurs intérêts.

Pour cette première, un thème qui nous est cher : notre cadre
de vie.
Chaque Champenois doit pouvoir vivre sereinement :
au-delà d’une promesse électorale, cela se traduit par un
investissement de 310 000 € visant à rattraper le retard pris
sur l’accessibilité des
Personnes à Mobilité
Réduite,
obligation
légale pourtant souvent
repoussée par le passé.
La Métropole, qui a la
compétence
voirie
sur notre commune,
poursuit sa politique de déploiement des aménagements bus/
vélo. Soucieux des déplacements des Champenois, nous avons
alerté sur les risques de blocage de la circulation au niveau de
Lyon 9 (avenue du 25e RTS, avenue Ben Gourion). Les services de
la Métropole ont revu le cadencement des feux afin de fluidifier
le trafic et les 1ers résultats se font sentir. L’agglomération de
Lyon étant l’une des plus polluée, le sujet revêt un enjeu de santé
publique et il est important d’encourager les alternatives à la
voiture, pour les personnes qui le peuvent, tout en assurant un
partage apaisé de la voirie.
En parallèle, nous repensons la végétalisation communale.
Les récents travaux d’extension du groupe scolaire n’ont
malheureusement pas intégré de volet environnemental avec
des cours largement minérales. Le chantier est lancé pour offrir
à nos enfants un espace de jeu plus naturel et lutter contre les
ilots de chaleur.
La réalisation du parc Simone Veil a fragilisé des arbres déjà
vulnérables. Après le cèdre centenaire, c’est un des deux
tilleuls devant la mairie qui se meurt. Le bétonnage des allées
a imperméabilisé le sol empêchant les arbres de récupérer
les eaux de pluie. Un nouvel arbre sera replanté et l’espace
largement désimperméabilisé.
Ces événements nous incitent à aborder les projets de
la mandature avec un souci de pérennisation qui passe
par un choix de matériaux durables et de respect de
l’environnement.
Les élus majoritaires de la liste Vivons Champagne !

https://www.facebook.com/ensemblepourchampagne
Anne Marie BACIC Matthieu BONNARY Maria FASSI
Florent FAURISSON Béatrice NEYRET
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VIE PRATIQUE

C’EST
NOUVEAU !
PERMANENCES EMPLOI
À partir du 12 janvier
Par la Mission Locale de Tassin-La Demi-Lune
2e et 4e mercredis de chaque mois de 9h à 12h en mairie.
Prendre rendez-vous au 04 72 59 18 80

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
Fermeture à 15h les vendredis 24 et 31 décembre.

i

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 et jeudi et vendredi : 9h-12h,
mercredi : 14h-17h

i

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

i

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

i

04 72 52 29 71
urbanisme@mairiedechampagne.fr
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CONSULTATIONS JURIDIQUES
Droit de la personne et de la famille
Un avocat assure une permanence mensuelle gratuite,
en mairie, le 1er mercredi de chaque mois de 9h à 12h.
CONSULTATIONS NOTARIALES
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

«

BUREAU DE POSTE

Place des Anciens Combattants
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 14h30-17h
Samedi : 9h30-12h

Le niveau de fréquentation et les types d’opérations
réalisés au bureau de poste de Champagne (89 clients /
jour en moyenne en 2019, 59 clients / jour en moyenne en
2021, 76 % d’opérations courrier / colis) ont nécessité de
réfléchir aux différentes formes de présence postale à
mettre en place pour répondre au mieux aux besoins des
usagers.
Cette évolution des horaires d’ouverture permet ainsi
de développer une nouvelle organisation du bureau de
Poste avec la mise en place d’un « Facteur-Guichetier »
(la même personne officie en qualité de facteur et de
guichetier), dispositif qui existe dans plus de 1000 bureaux
de Poste en France. Deux personnes ont été formées pour
cette nouvelle organisation.
Cette fonction a vocation à garantir la qualité du service
grâce à un interlocuteur postal qualifié et assermenté,
assurant à la fois un accueil en bureau de poste (pour
toutes les opérations courrier, colis et Chronopost, activités
bancaires de La Banque Postale, La Poste Mobile) et des
services rendus par le facteur au cours de sa tournée
(distribution du courrier, services de proximité…).

VIE PRATIQUE
MARCHÉ
TOUS LES MERCREDIS
DE 14H À 19H
PLACE DE LA LIBERTÉ

MAISON MEDICALE DE GARDE
Secteur de Champagne
3 place du Marché 69009 Lyon
Tél. 04 72 33 00 33
Du lundi au vendredi : 20h à minuit
Samedi : 12h à minuit
Dimanche et jours fériés : 10h à minuit

Avant de vous y rendre, téléphonez !

PHARMACIE CHAMPENOISE
DÉCHÈTERIE

Impasse des Anciennes Vignes
Tél. 04 78 47 56 51
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

• Pharmacie du Mont d’Or
56 avenue de Lanessan
04 78 35 04 74
phiedechampagne@gmail.com
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h-19h15
Samedi : 8h30-12h30 et 14h-18h

PHARMACIES DE NUIT

• Pharmacie de l’Horloge
14 place Pierre Vauboin - Tassin La Demi-Lune
04 78 34 26 38
•G
 rande pharmacie lyonnaise
22 rue de la République - Lyon 2ème
04 72 56 44 00
•P
 harmacie des Gratte-ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne

Du lundi au samedi : 9h-12h
Fermeture dimanches et jours fériés

04 78 84 71 63

NUMÉROS UTILES
SAMU

15

Police

17

Gendarmerie de Limonest

04 78 35 80 77

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
Urgences vétérinaires
Clinique Champagne, soirs et week-ends
04 78 35 44 25
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VIE PRATIQUE
DU CÔTÉ DES COMMERCES
EPICERIE JACOTTE
Epicerie Fine, Caviste,
Petite Restauration,

16 novembre 2021
9 novembre 2021
5 novembre 2021
16 octobre 2021
15 octobre 2021
12 octobre 2021
30 septembre 2021
8 septembre 2021
7 septembre 2021
ILS SE SONT MARIÉS
Sophie Roullet et Fabrice Dupré

13 novembre 2021

Jacklyn Koch et Philippe-Henry Sutter

16 octobre 2021

Traiteur
Produits 100% français
artisanaux, de qualité,
en direct producteur et
de toutes les régions de
France. Jacotte, c’est aussi
le midi pour déguster un
plat du jour fait maison à emporter.
La cave à vin vous permettra de découvrir de nombreux
vins de producteurs. Un service traiteur est à votre
disposition pour vos événements professionnels et
familiaux.
33 avenue de Lanessan
Horaires d’ouverture
du mardi au samedi 10h-14h & 15h30-19h30
dimanche 9h-13h
09 87 06 39 35
contact@epiceriejacotte.com
www.epiceriejacotte.com
Instagram : @epicerie_jacotte
Facebook : @JacotteEpicerie

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Janine Rispal née Vacher

14 septembre 2021

Franck Berthier

9 septembre 2021

Monique Gaillard née Laurencin

8 septembre 2021

Les informations de l’état civil ne sont publiées
que sur autorisation des familles.
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BOULANGERIE PÂTISSERIE JACQUIER
55 avenue de Lanessan
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 6h à 19h30
et le dimanche de 6h à 12h30
04 78 35 06 04
Facebook : @maisonjacquier

VIE PRATIQUE
DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS
MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Pôle Santé Kanopé
7-9 rue Dominique Vincent
Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
Ce pôle santé pluridisciplinaire, créé en 2021 au coeur
des Monts d’Or, rassemble près de 30 professionnels à
activité médicale, paramédicale et sociale. C’est le plus
important rassemblement de professionnels de santé
dans la commune.
Le projet Kanopé favorise et simplifie les échanges entre
les professionnels afin d’optimiser la prise en charge des
patients et de leur proposer une offre de soin complète
dans des locaux chaleureux.
Ergothérapie
Charlène Monnin et Anaïs Glabi
06 60 19 18 91 www.ergotherapeute-monnin.fr
I nfirmière
Julie Audrey Maeva
06 68 21 26 61
Chirurgien-dentiste
Dr Guillaume Le Guen
04 78 35 05 07 - www.doctolib.fr
Dermatologie - Laser médical et esthétique
Echographie générale, obstétricale, doppler
Dr Antoine Bertin
Dr Fadia-Gabrielle Dabouz
04 78 83 54 55 - www.echoderma.fr ou www.doctolib.fr
Sage Femme - Échographiste
Jennifer Moritel
04 78 83 54 55 - 06 66 39 87 21
www.echoderma.fr ou www.doctolib.fr - www.emanea.fr
Diététicienne-Nutritionniste
Maëlle Laurenson
06 36 11 94 56 - www.maellelaurensondiet.com
Gynécologie/Pédiatrie
Dr Marie Bertin Ledru
Dr Capucine Messien
Dr Geoffrey Berthet
04 78 83 39 45 www.emanea.fr
Hypnothérapeute - Coach de vie
Myriam Trapassi Faure
06 10 51 68 00 - www.hypnose-coaching69.fr
Médecine Générale
Dr Alain Pasquinelli
04 78 43 81 11

Orthophonie
Véronique Contesti 06 72 14 00 09
Raphaële Bouchet 06 51 63 34 05
Justine Hauw 06 74 80 96 60
www.orthophonie-lyon.com
Orthoptie
Morgane Buonanno
06 33 77 94 39 - www.doctolib.fr
Ostéopathes
Benjamin Fayolle 06 78 77 04 05 - www.doctolib.fr
Soren Esteve 07 82 54 11 48
Podologue
Baptiste Jomand
04 78 43 89 49 - www.podologue-lyon-ouest.fr
Psychologue Clinicienne
Charlotte Grivel Zenati
06 51 93 40 46
Psychologue-Neuropsychologue
Corine Roussouly
06 07 41 38 06 - www.doctolib.fr
Psychologue-Neuropsychologue
Céline Auroux
06 77 23 09 71 - www.doctolib.fr
Psychopraticienne en thérapie brève
Anna-Laure Bayart
06 77 80 98 38
www.therapie-breve-lyon.com - www.emanea.fr
Thérapie de couple/Conseils conjugaux et familiaux
Nadia Utermehle
06 03 51 15 91 - www.emanea.fr
Service à la personne
Rayons de Soleil
06 61 18 67 25 - 04 78 66 17 44
Sophrologue
Hager Marzouki
06 17 44 22 50 - www.hager-sophrologue.fr

Retrouvez toute la liste
des médecins,
paramédicaux et autres
professionnels du pôle Kanopé
de santé en flashant
le QR Code suivant

Bulletin Municipal I N° 159 - HIVER 2021 - 2022 • 39

AGENDA

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la municipalité se réserve le droit
d’annuler des manifestations, de les reporter ou de réorganiser leur déroulement.

JANVIER
➤ Mercredi 12
Comptines pour petites oreilles
11h Médiathèque Le 20

➤ Mardi 18
Don du sang
15h15-19h15 Espace Monts d’Or

➤ Vendredi 28
Soirée jeux de société
20h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 15
Philo-concert pour les 6-12 ans
11h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 22
Concert au 20 AA’IN
11h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 29
Soirée choucroute de l’A.L.C.
20h Espace Monts d’Or

➤ Dimanche 16
Cérémonie des vœux du maire
18h Espace Monts d’Or

Théâtre Résister c’est exister
20h Espace Monts d’Or

FÉVRIER
➤ Mardi 1er
Conférence géopolitique
Le Sahel, 9 ans après l’intervention
française
19h30 Médiathèque Le 20
➤ Mercredi 2
Projection dessins animés
16h Médiathèque Le 20
➤ Samedi 5
Des idées pour « s’enlivrer »
Récits de voyages
11h Médiathèque Le 20

MARS
➤ Vendredi 4
Conférence astronomie
Qu’est-ce que l’Infini ?
20h Centre Paul Morand
➤ Samedi 5
Concert au 20 Nicolas Delaigue
11h Médiathèque Le 20
➤ Mercredi 9
Spectacle jeunesse
Chapeau M. Satie !
15h Médiathèque Le 20
➤ Vendredi 11
Soirée jeux de société
20h Médiathèque Le 20
➤ Samedi 12
Atelier philo pour les 6-12 ans
11h Médiathèque Le 20
Carnaval : défilé déguisé des enfants
16h45 devant la Mairie
Carnaval : soirée des associations
19h30 Espace Monts d’Or
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➤ Dimanche 6
Théâtre Le Chaperon Louche
15h30 Espace Monts d’Or
➤ Mercredi 9
Contes pour enfants
15h Médiathèque Le 20
➤ Jeudi 10
Conseil municipal
19h30 Centre Paul Morand

➤ Jeudi 17
Documentaire C1D
La Turquoise des steppes
20h30 Centre Paul Morand
➤ Du vend. 18 au dim. 20
Spectacle Théâtre au Village Du flouze,
du blé, de l’oseille et des thunes…
20h30 (vend. et sam.) 15h (dim.)
Espace Monts d ‘Or

➤ Vendredi 11
Conférence Histoire italienne
La monarchie pontificale d’Innocent III
14h30 Médiathèque Le 20

➤ Du vend. 25 au dim. 27
Spectacle Théâtre au Village Du flouze,
du blé, de l’oseille et des thunes…
20h30 (vend. et sam.) 15h (dim.)
Espace Monts d ‘Or

➤ Mercredi 16
Comptines pour petites oreilles
11h Médiathèque Le 20

➤ Mercredi 23
Atelier jardinage
14h Médiathèque Le 20

Conférence développement durable
Vivre la nature en ville
20h Espace Monts d’Or

➤ Vendredi 25
Lecture-spectacle
L’appel du large
20h Médiathèque Le 20

➤ Jeudi 17
Documentaire C1D
Peuples du froid
20h30 Centre Paul Morand
➤ Du vend. 18 mars au 16 avril
Exposition
Accords d’eau À corps d’eau
Médiathèque Le 20
➤ Samedi 19
Balade sensorielle
Vivre la nature en ville
20h Espace Monts d’Or
➤ Du mardi 22 au jeudi 24
Bourse aux vêtements de printemps
de l’association des familles
Espace Monts d’Or

➤ Samedi 26
Bal trad’
Bargainatt Folk Band
20h Espace Monts d’Or
➤ Mardi 29
Ciné-clap Bruitages
16h45 Médiathèque Le 20

C A R OTHE QUE
10 & 12 rue de la Charité Lyon Bellecour

BERNARD CERAMICS
45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

04 78 34 15 16

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

www.espacesvertsbeaujolais.fr

Service à la personne
Entretien des espaces verts

50

%

de crédit
d’impôt

04 74 67 18 56
Sentier du Bois des Côtes 69760 Limonest
e-mail : evb69wanadoo.fr

POMPES FUNÈBRES
DES MONTS D’OR
Organisation complète des funérailles
Prévoyance Obsèques
Permancence 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

Rue du CimetièRe
69410 Champagne au mont d’oR
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FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
du

2 pièces
au

5 pièces
-

DIAGONALE RCS 394584924 - Perspectives : www.archiculture.fr - Conception : Oscar l’agence.

UNE RÉSIDENCE D’EXCEPTION

DANS UN ÉCRIN DE VERDURE
www.diagonale.fr
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