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Chères Champenoises, chers Champenois,

La possibilité de nous retrouver sans contrainte nous permet enfin de mettre en 
place deux nouvelles instances : le conseil des aînés et les comités de quartiers qui 
permettront de poursuivre les échanges de vive voix pour construire ensemble 
notre ville et répondre à vos préoccupations. Alors n’hésitez pas à vous inscrire ! 

Avec deux mois d’avance par rapport aux mandats précédents, pour être en 
cohérence avec le calendrier, nous avons voté en février le budget communal : 
grâce à un budget de fonctionnement serré et des investissements autofinancés, 
nous pouvons maintenir au même niveau la part communale des impôts 
locaux, tout en poursuivant nos projets d’investissement et la valorisation de 
notre patrimoine. En effet, l’étude patrimoniale que nous avons conduite met en 
valeur le besoin conséquent d’entretien de nos bâtiments communaux, que nous 
programmerons sur plusieurs années. Les travaux de la future mairie annexe, à la 
Villa d’Este, vont quant à eux débuter dès le 2ème trimestre.

Ce printemps a cependant un goût particulier, entre inquiétudes très fortes liées 
à la situation internationale et joie prudente de quitter masque et pass vaccinal.

Cette terrible actualité a de nouveau montré à quel point votre générosité est 
grande : vous avez été très nombreux à participer à la collecte pour l’Ukraine, et je 
vous en remercie sincèrement. Ces situations de crise font ressortir le meilleur de 
nous et je ne peux qu’adresser toute mon admiration et tous mes remerciements 
à Arthur, jeune père de famille champenois, qui n’écoutant que son courage, a 
loué une camionnette pour acheminer une partie de vos dons vers la Pologne, 
ramenant avec lui six Ukrainiens qui ont rejoint de la famille en Ardèche. 

Cette guerre nous rappelle l’importance de l’échange, de la communication et du 
partage :  c’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous relançons toutes 
les manifestations municipales auxquelles nous espérons vous voir nombreux. 
Quelle joie ce fut de voir tous ces jeunes Champenois costumés égayer nos rues 
lors du carnaval !

Nous ne pouvons qu’espérer que cette guerre à la frontière de l’Europe nourrisse 
notre réflexion sur la démocratie et l’avenir de notre pays et nous donne envie 
d’exercer ce si précieux droit de vote les 10 et 24 avril prochains.

Bien à vous,

Véronique Gazan,  
maire de Champagne au Mont d’Or

« Avec l’arrivée  
du printemps, les  
projets fleurissent  
et ce bulletin très 

fourni en est  
le reflet.  »

ÉDITO
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Séjour ski des 6-16 ans 
Vacances de février

Plantation du nouveau tilleul
Jeudi 24 février

Solidarité avec l’Ukraine
Collecte de dons
Mars
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EN IMAGES

Atelier 
prévention  
des chutes
Jeudi 3 mars

Carnaval : défilé et soirée dansante
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200 personnes au repas de l’âge d’or du Comité des Fêtes
Dimanche 20 mars
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INFOS MUNICIPALES

Afin d’associer les  
habitants à la gestion 
de leur commune, les 
élus, conformément 
à leurs engagements, 

souhaitent créer des comités de quartiers sur l’ensemble 
du territoire municipal.
Un comité de quartier est un lieu de débat, de dialogue, 
d’initiative, d’information et de concertation. Il favorise 
l’émergence des potentialités et de l’intérêt général. Il 
est ouvert à tous les Champenois non élus, notamment 
aux citoyens les plus éloignés des processus de décision. 
Les compétences de chacun permettront d’encourager 
l’expression et la participation des habitants en s’appuyant 
sur les principaux objectifs suivants : 
• Développer le vivre ensemble et la pratique démocratique,
•  Prendre en compte l’expérience des habitants et leur 

implication sur des enjeux de leur quartier et de la 
commune,

•  Favoriser la mobilisation des habitants et ainsi leur 
permettre d’être acteurs des dynamiques sociales, 
culturelles, éducatives ou des aménagements de la 
commune. « Comment ça marche ?

•  Un ou plusieurs habitants non élus d’un quartier souhaitent 
créer un comité de quartier : ils prennent contact avec 
l’agent municipal dédié (Elisabeth Souy) qui va les aider 
dans leurs démarches : communication, prêt d’une salle…

•  Les habitants intéressés se réunissent une première fois 
pour échanger, faire connaissance, se fixer des objectifs, 
désigner un interlocuteur privilégié des élus référents des 

comités de quartiers, puis les réunions se tiennent au 
rythme choisi par les membres. Une salle municipale sera 
mise à disposition en fonction des disponibilités.

•  Lors des réunions, les membres du comité de quartier 
peuvent travailler à l’élaboration de projets d’intérêt 
collectif relevant des compétences de la commune qu’ils 
présenteront ensuite aux élus référents. 

  La commune apportera une réponse à chaque sujet ou 
projet et réalisera certains d’entre eux sur la base des 
orientations exprimées par les membres des comités de 
quartiers.

  Ils pourront aussi organiser des événements ayant pour 
objectif de favoriser la vie du quartier.

•  Lorsqu’ils le souhaitent, les membres du comité de quartier 
peuvent inviter la maire et les élus référents des comités 
de quartiers pour présenter leurs projets et échanger sur 
divers sujets.

« Vous avez des questions ?
Vous pouvez contacter par mail les élus référents 
des comités de quartiers :
• Gilbert Arlabosse : g.arlabosse@mairiedechampagne.fr
• Joachim Benin : j.benin@mairiedechampagne.fr
• Nathalie Benyahia : n.benyahia@mairiedechampagne.fr 
• Rémy Gazan : r.gazan@mairiedechampagne.fr« Vous souhaitez monter un comité de quartier ?
Vous pouvez contacter Elisabeth Souy 
e.souy@mairiedechampagne.fr / 04 72 52 06 20

Créez votre COMITÉ DE QUARTIER

La ville s’est fixée comme objectif de faciliter les 
démarches administratives des Champenois et de 
rendre l’action publique locale plus accessible et 
transparente. 
Dans cette perspective, et par anticipation 
de l’ordonnance 2021-1310 et du décret 
2021-1311 du 7 octobre 2021 relatifs à la 
dématérialisation des actes administratifs, 
une borne tactile, conforme aux normes 
PMR, est installée dans le hall d’accueil de la 
mairie. Cet outil numérique dynamique et 
créatif permettra d’accéder à tous les actes 
pris par la collectivité dans les domaines 
de l’urbanisme, du conseil municipal, du 
C.C.A.S., du S.I.V.U. ainsi que les dispositions 

préfectorales applicables sur le territoire.
Avec cette solution innovante, les administrés auront 
facilement accès à l’intégralité des documents qui 
doivent être mis à disposition du public. Chaque 

Champenois pourra donc prendre 
connaissance du contenu des documents 
et les télécharger directement sur son 
téléphone ou sur sa boîte mails. Toutes 
les informations administratives de la 
collectivité seront centralisées, disponibles 
en temps réel, accessibles à toutes et tous 
et ne feront plus l’objet d’une impression 
papier.
La mise en service de cette borne aura lieu 
à partir du 1er avril.

UNE BORNE D’AFFICHAGE LÉGAL en mairie
C’EST  

NOUVEAU !
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C’est avec beaucoup de conviction que notre 
commune a signé le 8 décembre 2021 la Charte « Villes 
et Territoires Sans Perturbateurs Endocriniens » afin de 
lutter contre ces agents nocifs pour notre santé.

   Que sont les perturbateurs endocriniens ?
Ces substances chimiques, mal connues du grand public, 
sont capables d’interférer avec notre système hormonal, 
ce qui peut avoir des effets néfastes pour notre santé. 
Elles peuvent altérer la communication entre les cellules 
et dérégler les fonctions des organismes vivants ; que ce 
soit la croissance, la fertilité, le développement du fœtus, 
le comportement, le métabolisme, la nutrition, ou encore 
le système nerveux… 

  Suis-je concerné ? 
Il existe de nombreux types de perturbateurs endocriniens 
(bisphénols, phtalates, parabens…) et de sources de 
contamination, notamment dans plusieurs objets qui 
nous accompagnent quotidiennement (films alimentaires, 
contenants en plastique, textiles imperméables, 
cosmétiques…). On estime que les populations sont 
exposées à ces perturbateurs via l’eau et l’alimentation, 
mais aussi via l’air et certains produits industriels. Ces 
organismes peuvent donc être ingérés, inhalés et même 
absorbés par contact cutané et personne ne semble y 
échapper !
Face aux effets de ces organismes chimiques, il est donc 
devenu indispensable d’agir en limitant notre exposition à 
ces perturbateurs. 

  Comment puis-je faire ? 
Au quotidien, il est recommandé d’utiliser des produits 
de soin sans parfum et surtout sans triclosan. De même, 
l’usage des appareils électroniques est conseillé hors de 
la chambre car ils libèrent des phtalates qui se retrouvent 
dans l’air que nous respirons en dormant. Pour limiter 
la diffusion de ces substances, vous pouvez passer 
l’aspirateur toutes les semaines et aérer quotidiennement 

votre domicile pour réduire la présence des poussières qui 
contiennent ces substances.
En matière d’alimentation, préférez des produits 
biologiques et diversifiés, tout en limitant la consommation 
de poissons gras,  part icul ièrement exposés à 
l’accumulation de mercure, de dioxines et de PCB. Pour 
stocker ces aliments, limitez les emballages en utilisant 
vos propres contenants, ou privilégiez le vrac lors de vos 
courses, limitant par la même occasion votre production 
de déchets. Vous pouvez également privilégier des 
produits emballés dans du verre ou du carton et surtout 
éviter de réchauffer vos aliments au micro-ondes dans 
des contenants en plastique, sous peine de libérer des 
polluants.

Plus d’infos dans le Guide Objectif Zéro Déchet Lyon,  
www.grandlyon.com/pratique/publications-dechets.html 

   Et concrètement, que faisons-nous dans la commune ? 
La commune s’est déjà engagée à réduire l’exposition 
de la population et des écosystèmes aux perturbateurs 
endocriniens. C’est notamment pour cette raison que nous 
n’utilisons plus de produits phytosanitaires pour entretenir 
les espaces verts de la commune.
C’est aussi pour cette raison, et pour soutenir une 
alimentation de qualité, que nous avons décidé de 
favoriser l’achat de produits biologiques et locaux dans 
le restaurant scolaire. Et, c’est aussi vrai pour les moments 
de convivialité que nous vous proposons, avec l’usage 
privilégié de contenants en verre et la recherche de 
solutions pour réduire et remplacer au maximum le 
matériel comportant des perturbateurs endocriniens.

Vous souhaitez nous proposer vos idées en ce sens ?  
Vous avez envie de nous faire part d’un retour 

d’expérience à ce sujet ? Contactez-nous pour que 
ce combat nous réunisse en envoyant un courriel à 

j.treuillot@mairiedechampagne.fr

Champagne s’associe à la Métropole de Lyon pour  
LUTTER CONTRE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

INFOS MUNICIPALES

“



Bulletin Municipal  I  N° 160 - PRINTEMPS 2022   •  7    

INFOS MUNICIPALES

Chaque année à l’automne, dans le cadre de la 
préparation du budget communal et en amont de son 
vote en conseil municipal, est lancée la campagne  
de subvention de fonctionnement auprès des 
associations de la commune.
Qu’elles soient demandeuses d’une subvention 
financière et/ou bénéficiaires de locaux communaux, 
les associations doivent compléter le dossier de 
demande de subvention et fournir à la municipalité  
leurs éléments financiers, rapports d’activités, PV 
d’assemblées générales, etc.
Dans un souci de transparence et de clarification, la 
municipalité a engagé dès le début de sa mandature 
en 2020 un travail conséquent sur les subventions et plus 
précisément sur leur mode de calcul.
Des critères ont été retenus permettant de définir le 
montant des subventions de fonctionnement allouées 
aux associations :
•   Part de Champenois dans le total des adhérents
•  Nombre de personnes en situation de handicap 

adhérentes
•  Participation aux actions organisées par la commune
•  Autonomie financière (partenariat, animations, etc.)
•  Participation au dispositif Pass’Sports & Culture
•   Intervention dans le cadre d’actions citoyennes et/

ou en faveur du handicap, en milieu scolaire, de 
développement durable et de solidarité

•  Nombre de licenciés participant aux compétitions pour 
leur club

•  Nombre d’encadrants 
diplômés et salariés

•  Activités d’intérêt local
Des points sont ensuite 
attribués à chacun de ces 
critères, puis un groupe 
de travail composé d’élus 
procède à la validation 
du calcul des montants des 
subventions, ainsi qu’aux arbitrages 
nécessaires au respect du budget global alloué.
La commune peut toutefois se réserver le droit de ne 
pas verser de subvention pour l’année concernée, si 
une association dispose d’une réserve financière très 
conséquente, ou qu’elle est en activité depuis trop peu de 
temps pour juger de sa viabilité et de son intérêt local.
Outre le versement des subventions de fonctionnement, 

la municipalité peut également aider financièrement 
une association pour un projet ponctuel ou un 
besoin en particulier, par le biais du versement d’une 
subvention exceptionnelle. L’association doit alors 
détailler précisément le contenu et les objectifs de son 
projet, le budget prévisionnel de l’action, le public ciblé, 
son calendrier et fournir un bilan une fois cette action 
spécifique réalisée.

À noter enfin que les avantages en nature dont 
bénéficient certaines associations de la commune 
constituent également des subventions, bien qu’elles 
soient « non-financières » :

•   La mise à disposition à titre gratuit de locaux et 
équipements, qui bénéficie à un grand nombre 
d’associations de la commune, leur permettant ainsi de 
pratiquer tout au long de l’année avec leurs adhérents 
leurs activités culturelles, sportives, de loisirs ou de 
solidarité et d’organiser leurs grands événements festifs 
ouverts au public. 

•   L’accès, sur demande, aux supports de communication 
de la commune qui les aide ainsi à diffuser au plus 
grand nombre leurs informations utiles : affichage dans 
les panneaux municipaux, guide des associations, site 
internet, panneaux lumineux, bulletins municipaux, etc.

Par sa volonté de continuer à proposer aux associations 
de nombreux services et aides matérielles et financières, 
la municipalité souhaite soutenir le dynamisme de 
la vie associative qui caractérise Champagne et en 

profite pour remercier l’ensemble des 
associations qui œuvrent à rendre 

la commune chaleureuse 
et accueillante.

LES SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS  
Comment ça marche ?
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :  
10 et 24 avril 2022 de 8h à 19h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :  
12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h

« INSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Les Champenois, souhaitant voter lors du scrutin des 
élections législatives et qui ne seraient pas encore inscrits 
sur les listes électorales de la commune, ont la possibilité 
d’effectuer leur démarche d’inscription :

•  en ligne, sur www.service-public.fr, jusqu’au 4 mai, 

•  ou en déposant leur demande d’inscription (Cerfa 
12669*02) ainsi que leurs justificatifs de domicile  
(de moins de 3 mois) et d’identité, à l’accueil de la mairie 
ou par courriel transmis au service élections de la mairie 
e.rochet@mairiedechampagne.fr jusqu’au 6 mai.« 2022, REFONTE DES CARTES ÉLECTORALES

Les nouvelles cartes électorales, sur lesquelles figure un 
QR code permettant d’accéder à toutes vos démarches, 
vont être rééditées et envoyées à chaque électeur. Si d’ici 
le 1er tour de l’élection présidentielle, vous n’avez pas reçu 
votre nouvelle carte, c’est peut-être qu’il y a une erreur 
dans votre adresse. Cette dernière pourra alors vous être 
remise en main propre dans votre bureau de vote contre 
signature. Pour information, aucune carte électorale non 
distribuée par la poste et retournée en Mairie ne pourra 
être remise avant le premier scrutin.

ÉLECTIONS

INFOS MUNICIPALES

« PROCURATIONS

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans 
votre commune le jour d’un scrutin, vous (le mandant) avez 
la possibilité de confier un mandat à un autre électeur (le 
mandataire) à condition qu’il : 

                        • jouisse de ses droits électoraux,

•  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 vous 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 : 

• � 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.

C’EST  
NOUVEAU !
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Séance du 9 décembre 2021
 Débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 

Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la tenue 
du débat sur le rapport d’orientation budgétaire 2022.

 Convention d’objectifs et de moyens annuelle avec 
l’association « Crèche Halte-garderie Les Pastourelles » 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention.

 Convention de forfait communal 2021-2022 entre la 
commune et l’association Saint Irénée Les Chartreux
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la nouvelle 
convention définissant les modalités de prise en charge 
des dépenses de fonctionnement de l’école Les Chartreux-
Saint-Joseph pour l’année scolaire 2021-2022.

 Demandes de subventions auprès de divers  
organismes pour les travaux de réhabilitation et 
d’extension de la Villa d’Este  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la réalisation 
du projet d’investissement relatif aux travaux de 
réhabilitation et d’extension de la Villa d’Este et son plan de 
financement prévisionnel et autorise la Maire à solliciter 
une ou plusieurs subventions d’équipement auprès de 
l’Etat, ou de toutes collectivités publiques ou organismes 
privés.

 Convention avec la Métropole de Lyon pour la mise 
à disposition du matériel nécessaire à la création d’un 
site de compostage partagé  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention.

 Expérimentation relative à l’élargissement du 
télétravail  
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
•  Approuve la mise en place d’une expérimentation relative 

au télétravail pour une durée de quatre mois à compter 
de la mise en œuvre opérationnelle du nouveau système 
de téléphonie ;

•  Choisit un cycle ponctuel de télétravail dans la limite de 
quinze jours par an, à l’exception du mercredi ;

•   Autorise les agents à exercer l’activité en télétravail à leur 
domicile ou dans un autre lieu privé ;

•  Approuve les activités incompatibles et les fonctions 
éligibles.

Séance du 10 février 2022
 Installation de deux nouvelles conseillères 

municipales 
En remplacement de Madame Marie-Thérèse Castay, 
la suivante de la liste « Vivons Champagne ! », Madame 
Amélie Iahns-Franc a été installée au conseil municipal 
dans les fonctions de conseillère municipale. 
En remplacement de Monsieur Florent Faurisson, le suivant 
de la liste « Ensemble pour Champagne », Madame 
Catherine Morand a été installée au conseil municipal 
dans les fonctions de conseillère municipale.

 Désignation de nouveaux membres dans des 
commissions

• Urbanisme-Foncier : Michelle Vauquois ;
• Culture-Vie Locale : Amélie Iahns-Franc.

 Vote des taux d’imposition 2022  
Le conseil municipal, à l’unanimité :
•  prend acte du taux communal de la taxe d’habitation 

figé sur celui de 2019, à savoir 13,18 % ;
•  maintient en 2022 les taux des impôts communaux de 

2021 comme suit :
 -  Taxe foncière sur les propriétés bâties (y compris taux 

départemental transféré) 25,58 %
 -  Taxe foncière sur les propriétés non bâties 19,80 %.

 Budget primitif 2022 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget 
primitif de l’exercice 2022 arrêté comme présenté  
ci-dessous :

Dépenses Recettes

Fonctionnement 6 259 886,00 € 6 259 886,00 €

Investissement 7 348 159,33 € 7 348 159 ,33 €

PRINCIPALES DÉCISIONS du conseil municipal

INFOS MUNICIPALES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDI 7 AVRIL 2022 À 19H AU CENTRE PAUL MORAND“

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

« vie municipale / conseil municipal et instances ».

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

Après la réalisation ou l’engagement de plusieurs 
aménagements évoqués au printemps dernier, de 
nouvelles actions sont prévues en 2022 pour poursuivre 
l’amélioration du cimetière :

•   Installation d’un nouveau colombarium de 24 places 
depuis cet hiver,

•  Mise en place du contrôle d’accès des grands portails 
au cours du 2ème trimestre,

•  Rectification des affaissements de sols devant les 
tombes (17 en 2021, 12 en 2022) pour sécuriser les lieux 
de passages. Ces affaissements sont souvent liés à des 
travaux de finition incomplets de la part des entreprises 
funéraires,

•  Bon avancement de l’inventaire des concessions qui 
arrive à son terme pour ce semestre ; il va permettre 
de disposer d’une base d’informations actualisée sur 
les 1800 tombes de notre cimetière pour engager des 
opérations de relevage les prochaines années.

Ce printemps, la commune va réaliser des travaux sur 
les caniveaux du cimetière, dans le cadre du budget 
2022, pour éviter la présence d’eaux stagnantes, propices 
au développement des moustiques. En complément, 
ces caniveaux seront curés 3 fois par an. Outre les 6 
interventions annuelles réalisées par un prestataire 
(sans produit phytosanitaire), l’entretien des allées et des 
concessions non occupées sera également amélioré, à 
raison de 3 interventions durant l’année.

CIMETIÈRE, poursuite des aménagements de ce lieu de mémoire

Pour rappel : 

•  Entre ces interventions, il s’agit d’accepter que 
quelques herbes se développent et également 
que les arbres limitrophes ou au sein du cimetière 
perdent parfois de leur couvert végétal. La 
commune ne fera pas d’élagages autres que de 
sécurité.

•  L’entretien des concessions est du ressort des 
familles et non de la commune. Certaines 
concessions sont mal entretenues, nous le 
déplorons. L’article 24 du règlement intérieur, 
disponible sur le site internet de la commune, 
est très explicite à ce sujet. A partir de l’inventaire 
précité, nous allons poursuivre les mises en 
demeure. 

•   La lutte contre le moustique tigre doit être la 
préoccupation de chacun. Pour éviter la présence 
d’eaux stagnantes, pensez à retourner notamment 
les vases funéraires non utilisés, ou remplissez-les 
de sable. 
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Point d’étape du PROJET DE LA VILLA D’ESTE

SITUATION DES SERVICES POSTAUX rendus sur la commune

INFOS MUNICIPALES

Ce 1er grand projet de la mandature a fait 
l’objet du 1er dépôt de permis de construire 
de la commune de manière dématérialisée le  
7 janvier. Il est en cours d’instruction ; les travaux 
de désamiantage devraient être réalisés sur le 
2ème trimestre 2022.

La Poste est une société 
anonyme, dont l’Etat 
et la caisse des dépôts 
et consignations sont 
actionnaires. Elle ne fait 
pas partie des « services 
publics communaux  » 
gérés par la commune 
de Champagne au 
Mont d’Or. 

La forte baisse des 
volumes de courrier ainsi 
que les modifications 
des comportements 
des consommateurs 
ont contraint La Poste à modifier les services proposés 
au sein des bureaux de poste ainsi que ses modalités de 
distribution du courrier postal.

La réorganisation des procédés de distribution du 
courrier postal se traduit parfois par des difficultés dans 
la continuité de la distribution sur l’ensemble du territoire.  

La commune a relayé 
tous les signalements qui 
lui ont été effectués par 
les Champenois pour 
permettre à La Poste de 
prendre des mesures 
correctrices et parfois 
rétablir la continuité du 
service public postal. 

Grâce à de nombreux 
é c h a n g e s  a v e c  l e 
groupe La Poste, la 
mairie a également 
réussi à maintenir une 
ouverture du bureau de 

Champagne du lundi au samedi inclus.

Cette offre a pu être complétée par des services 
supplémentaires (retrait de colis, achat des enveloppes 
et d’emballages) disponibles auprès de commerces 
champenois sur des amplitudes horaires un peu plus 
importantes. 



La possibilité d’armer les agents de police municipale 
a été instituée par la loi du 15 avril 1999 et le décret du 
24 mars 2000 qui vient définir les conditions pratiques 
de l’armement des polices municipales.

Aujourd’hui à Champagne au Mont d’Or, les policiers 
municipaux disposent des armes suivantes :

• Bâton télescopique de défense,

• Matraque de type « Tonfa »,

• Bombe lacrymogène de 100 ml.

Lors de la commission sécurité du 5 octobre 2021, les 
élus ont échangé sur ce dossier en présence de la 
gendarmerie.

Armer les policiers municipaux avec une arme létale,  
c’est : 

• Assurer leur sécurité et celle des citoyens,

•  Permettre une évolution et un développement du poste 
de police,

•  Permettre le travail en soirée lors de la période estivale et 
/ou répondre à une problématique ponctuelle,

•  Être un appui efficace pour la gendarmerie en engageant 
la police municipale en primo-intervenant pour limiter 
le temps d’intervention (ex : vol par effraction) ou en 
menant des actions conjointes avec la gendarmerie.

Au vu de ces différents arguments et pour suivre 
les conseils de la gendarmerie, il a été décidé 
d’armer le chef de la police municipale d’une 
arme létale (pistolet semi-automatique 9 mm).

L’article R511-21 du code de sécurité intérieure prévoit 
que les agents de police municipale armés sont 
astreints à suivre une Formation Préalable à l’Armement  
(12h d’environnement juridique et 45h de pratique avec 
300 cartouches de tirées sur l’ensemble de la formation).

Les agents armés ont l’obligation de suivre des formations 
d’entraînements avec un minimum de 50 cartouches 
tirées sur une ou plusieurs séances chaque année.

Le préfet de département peut suspendre l’autorisation 
de port d’arme d’un agent qui n’a pas suivi les séances 
d’entraînement réglementaires. Il peut également 
retirer l’autorisation de port d’arme d’un agent dont 
l’inaptitude au port ou à l’usage de l’arme a été constatée 
par le moniteur ou la monitrice durant les sessions 
d’entraînement organisées.

LA VILLE ARME SON CHEF  
de la police municipale

EN FINIR AVEC LES POUBELLES  
sur les trottoirs 
Les bacs à déchets ménagers et de tri sélectif doivent 
occuper temporairement l’espace public entre le 
moment de dépôt (la veille du jour de collecte) et celui 
de leur enlèvement. 

Rentrer les conteneurs dès la collecte effectuée est à 
la fois une obligation et un geste citoyen. En plus de la 
pollution visuelle, votre bac laissé sur la voie publique 
gêne le passage des piétons et notamment celui des 
personnes à mobilité réduite et des poussettes.
Témoignage 
Sandrine Ourrag est une Champenoise vivant dans le 
centre-ville, en situation de handicap. Depuis plus de 3 ans, 
elle rencontre au quotidien des difficultés d’accessibilité 
dans sa rue en raison des bacs poubelle laissés au milieu 
du trottoir. Par ce témoignage, elle espère sensibiliser les 
Champenois à l’importance de rentrer son bac après 
chaque ramassage.

Le problème s’avère dangereux pour la sécurité 
du passage lorsque que je me déplace pour aller 
travailler.  Je peux demander à mon conjoint, lorsqu’il 

est disponible, de déplacer les containeurs de poubelles 
mais lorsque je suis seule, je les pousse moi-même et 
risque de tomber sur la route, il m’est déjà arrivé de faire 
tomber un bac du trottoir sur le passage ! Il m’est difficile 
de contourner cet obstacle qui prend toute la largeur du 
passage car le trottoir est haut, c’est également 
dangereux pour moi de 
passer sur la route car les 
voitures arrivent relativement 
vite et je bloque aussi la 
circulation. Parfois, quand un 
passant est à proximité, je lui 
demande de m’aider mais 
ce n’est pas toujours le cas. 
J’aimerais que l’on puisse 
trouver des solutions viables 
pour rentrer les containeurs ». 

La police municipale mène actuellement une 
campagne de sensibilisation en collant un 
avertissement sur les bacs laissés sur la voie 
publique en dehors des heures de ramassage.

En cas de récidive, vous vous exposez à une 
verbalisation de 2ème classe d’un montant de 68 € 
et l’enlèvement de votre bac par la municipalité.

INFOS MUNICIPALES
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LA NOUVELLE ZONE BLEUE entre en vigueur
L’extension de la zone bleue et la mise en 
place de la zone bleue résidentielle vont 
démarrer très prochainement. Nous vous 
rappelons que le stationnement en zone bleue 
résidentielle nécessite la délivrance d’une carte 
de stationnement résidentiel. Cette carte, à 
apposer de manière visible sur le tableau de 
bord de votre véhicule,  permet une durée de 
stationnement de 48h maximum.
Les cartes de stationnement peuvent être 
demandées par les habitants, commerçants 
et professions libérales. Tous les Champenois 
ont accès aux cartes de stationnement 
résidentiel (pas seulement les résidents des 
rues concernées)
Pour obtenir une carte, un dossier est à 
déposer :
•  Sur https://champagne-au-mont-dor.toodego.com/
•  Ou auprès de la police municipale
Si vous ne souhaitez pas de carte de 
stationnement, le disque de stationnement est 
toujours utilisable pour une durée d’1h30. 

RAPPEL
Les rues concernées par la zone bleue 
résidentielle : 

NOMBRE DE CONTRÔLES  
DE VITESSE À CHAMPAGNE  
entre décembre 2021  
et février 2022

•  Avenue de Montlouis (portion comprise entre 
le bd de la République et l’avenue  
de Lanessan), 

•  Rue Ampère, 
•  Avenue de Champfleury, 
•  Rue Dominique Vincent, 
•  Rue Pasteur (portion comprise entre le bd  

de la République et la rue Simone Balaÿ), 

•  Rue Louis Tourte, 
•  Rue de la Mairie (portion comprise entre le bd 

de la République et la rue Jean-Marie Michel) 
•  Rue du Mont Verdun, 
•  Rue Joannès Chol, 
•  Rue Simone Balaÿ, 
•  Place Ludovic Monnier

INFOS MUNICIPALES

26
contrôles effectués  

pour 21 verbalisations
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Stationnement en zone bleue
Apposer un disque de stationnement aux normes européennes derrière le pare- brise.
Ce disque ne comporte qu’une seule fenêtre, indiquant uniquement l’heure d’arrivée, par tranche de 10 mn.
1h30 maximum de stationnement. La zone bleue est active du lundi au samedi de 8h à 18h sauf jours fériés et août.

Places pour les personnes handicapées
Ces places sont réservées aux personnes titulaires de la carte européenne en cours de validité 

Le stationnement est non réglementé sur le reste du territoire communal et est limité à 48h,
pour les véhicules jusqu’à 3,5 tonnes.
Hors zone artisanale et industrielle, les poids lourds ne peuvent stationner que sur le parking poids-lourd,
avenue de Montlouis, le long du collège Jean-Philippe Rameau.
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  UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT SERRÉ  

VENTILATION PAR HABITANT DES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022

Animation
territoriale 

35,37 €

Sécurité
22,55 €
Communication
8,49 €

Gestion et rénovation
du patrimoine 

2 244 K€

Entretien bâtiments  
et espaces verts
147,78 €

Affaires générales
45,14 €

Action sociale
16,68 €

Traitements et indeminités
445 €

Finances / Épargne
197,15 €

Vie scolaire
53,86 €

Enfance / Jeunesse
18,03 €

Petite enfance
73,77 €

Performance
numérique 

16,21 €

Subventions
89,11 €

DÉPENSES  
PAR HABITANT

  En dépense, dans un contexte où les charges de 
personnel ont subi diverses augmentations, dues entre 
autres à la réévaluation de la catégorie C demandée 
par l’État, au remplacement ou au départ d’agents et 
au recrutement d’un contrat partagé avec l’École de 
musique, les charges générales ont été étudiées à la 
loupe permettant ainsi un rééquilibrage cumulé de ces 

deux chapitres, dans le respect des 1,2% d’augmentation 
des dépenses de fonctionnement de notre trajectoire 
pluriannuelle. En marge, une augmentation du fonds de 
péréquation est attendue (+ 11,7%). 

Les recettes de la fiscalité locale et des dotations et 
participations croissent sensiblement alors que celles des 
impôts et taxe restent stables.

Le Conseil municipal a voté le 10 février le budget 2022, en avance de près de 2 mois par rapport à 2021 et ce, pour 
coller au plus près de l’année civile, performance rendue possible grâce au travail remarquable des directions et 
responsables de pôles de la municipalité. 

BUDGET 2022,  
mieux dépenser pour mieux investir ! 
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VENTILATION DES INVESTISSEMENTS 2022

Gestion et rénovation
du patrimoine 

2 244 K€

Quelques exemples 
d’investissements

Réhabilitation villa d’Este   1,4 M€
Mise aux normes PMR  210 K€
Subvention d’équipement  70 K€
Étude futur pôle Chatelet  25 K€
Abondement FIC   36 K€

Refonte téléphonie fixe 31,4 K€
Remplacement logiciel  
courrier  30 K€
Matériel informatique  10 K€

Remplacement chaîne  
de plonge cantine école  
+ ventilation  60 K€
Mobilier villa d’Este   40 K€
Équipement liés  
au document unique   12 K€

Performance
numérique 
75 K€

Équipements
115 K€

  DES INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS
  Au niveau bâtimentaire, l’investissement phare 
de 2022 sera la phase travaux de la réhabilitation de 
la Villa d’Este (1 400 M€). Le rattrapage de la mise aux 
normes PMR (personnes à mobilité réduite) de nos 
bâtiments démarre concrètement cette année (210 M€) 
et s’achèvera en 2023. La subvention d’équipement  
(70 K€), destinée aux bailleurs sociaux, marque la volonté 
de la commune à tendre vers les 25% de la loi SRU  

(21,55% en 2021), permettant au passage d’éviter de payer 
des pénalités. 
Au niveau informatique, l’important rattrapage commencé 
en début de mandat touche à sa fin.
Pour les investissements d’équipement le plus gros 
investissement concerne le remplacement de la chaîne 
de plonge de la restauration scolaire et la mise en place 
de sa ventilation (60 K€).

LE BUDGET 2022 EN 3 CHIFFRES
6,260 M€ en fonctionnement

7,348 M€ en investissement

0 € d’emprunt
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Devant le succès de l’atelier mémoire qui s’est 
déroulé dans le cadre de la Semaine Bleue en octobre 

2021 et à notre demande, un nouvel atelier sera 
organisé aux dates suivantes : lundis  

30 mai, 13, 20, 27 juin et le 4 juillet de 9h30 à 11h30  
à la Résidence seniors 6 place Ludovic Monnier.

Atelier limité à 15 personnes.  
Inscriptions auprès du C.C.A.S.

SOLIDARITÉ

Succès des ATELIERS POUR LES SENIORS
En juillet 2021, le C.C.A.S. a sollicité la mise en place d’actions collectives 
destinées aux personnes retraitées auprès de la CARSAT :

 Bien dans mon corps : équilibre ; cet atelier a débuté le 3 mars pour  
 12 séances au Centre Paul Morand et un atelier nutrition est en 
préparation ;

Bien dans ma tête : mémoire et sommeil en novembre 2021 ;

La Mission Locale des Monts d’or et des Monts du 
Lyonnais, située à Tassin la Demi-Lune, accompagne 
sur le plan social et professionnel les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire quelques soient leur 
niveau de qualification ou leur diplôme.

La Mission Locale est au côté des jeunes dans leurs 
démarches en leur offrant, selon les besoins de chacun, 
des solutions adaptées en matière de formations, de 
mobilités, d’orientations professionnelles.

Dans notre programme de campagne, nous nous 
étions engagés à obtenir une permanence de la 
Mission Locale en mairie. Le contexte actuel et les 
difficultés rencontrées par les jeunes ont renforcé 
notre détermination. 

Ainsi depuis janvier, pour 
une meilleure proximité 
et plus de visibilité, une 
permanence de la mission 
locale est assurée par 
Thibaud Belair, conseiller 
référent pour les jeunes 
Champenois, les 2e et 4e 
mercredis du mois de 9h 
à 12h, au sein de la mairie 
dans un espace dédié.  

Prises de rendez-vous  
auprès de la Mission Locale au 04 72 59 18 80.

UNE PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE EN MAIRIE  
pour les 16-25 ans 

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

C’EST  
NOUVEAU !

Nous vous rappelons que ces actions sont financées intégralement par la CARSAT.
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SOLIDARITÉ

Mis en place dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence 
en cas de risques exceptionnels par le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.), le registre des personnes 
vulnérables est un dispositif d’aide envers les personnes 
fragiles en cas de besoin : grand froid, canicule, crise 
sanitaire. Il s’agit d’assurer un suivi régulier des personnes 
isolées, fragilisées par l’âge ou par un handicap. 
Le plan national canicule, qui nous concernera peut-être 
dans les prochains mois, comprend diverses mesures 
sanitaires et médicales applicables chaque année du 
1er juin au 15 septembre. En 2021, une alerte canicule a 
été déclenchée. Les personnes inscrites ont bénéficié 
d’eau, de brumisateurs, de visites à domicile et d’appels 
téléphoniques.

L’inscription sur ce registre est volontaire et facultative. 
Elle peut être réalisée par la personne elle-même, par un 
représentant légal, à défaut, un tiers (médecin, service 
d’aide à domicile, famille, voisin, etc). 
Les inscriptions se font à l’aide du formulaire que vous 
trouverez ci-dessous et à retourner à la mairie. 

UN REGISTRE COMMUNAL pour aider les personnes fragiles

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 
prévu à l’article l. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles (*)

Je soussigné(e)
Nom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :  ......................................................................................................................................................................................................................................... à :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Code d’accès :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ............................................................................................................................................................................................................................
sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.

Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence 
Nom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Téléphone :  ............................................................................................................................................................................................................................

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur simple 
demande de ma part. 

Je déclare bénéficier de l’intervention :

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces informations, aux fins de mettre à jour les 
données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Fait à  ...............................................................................................................   Le  ..........................................................................................................................................................     Signature

   en qualité de personne âgée  
de 65 ans et plus

    D’un service d’aide à domicile 
       Intitulé du service :  ...............................................................................................................................................................  
       Adresse / téléphone : .....................................................................................................................................................

    D’un autre service
 Intitulé du service :  ..............................................................................................................................................................  
 Adresse / téléphone :  ...................................................................................................................................................

     D’un service de soins infirmiers à domicile 
 Intitulé du service :  ............................................................................................................................................................. 
Adresse / téléphone :  ..................................................................................................................................................

     D’aucun service à domicile

   en qualité de personne âgée de 
plus de 60 ans, reconnue inapte 
au travail

   en qualité de personne 
handicapée UNE PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE EN MAIRIE  

pour les 16-25 ans 

““ATTENTION : Dans le cadre du Règlement Général 
de Protection des Données (RGPD), les personnes 
déjà inscrites sur le registre doivent renouveler 
leur inscription chaque année. 

Centre Communal d’Action Sociale  
04 72 52 06 09

✃
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Le Café des Aidants propose dans un cadre convivial, 
des temps et espaces d’informations, des rencontres et 
des échanges pour les personnes qui apportent une aide 
régulière à un membre de leur entourage dépendant (du 
fait de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap). 
À chaque rencontre, une thématique est proposée par un 
psychologue et un travailleur social. 
•  Jeudi 14 avril : aider sans s’épuiser en acceptant d’être 

aidé
•  Jeudi 12 mai : les limites du maintien à domicile, quelles 

alternatives ?
•  Jeudi 9 juin : prendre soin de soi quand on est aidant, oui 

mais comment ?

Le Café des Aidants est proposé par PRO-BTP dans le 
cadre de son action sociale.
Lieu : MECS Les Angelières 34 route de Saint-Romain à 
Saint Cyr au Mont d’Or
De 10h30 à 12h
Gratuit, ouvert à tous.

LE CAFÉ DES AIDANTS, pour échanger et s’informer

06 13 14 58 43

SOLIDARITÉ
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SOLIDARITÉ

Consciente que ses aînés sont 
une réelle richesse, la commune 

de Champagne souhaite mettre en place un conseil des 
aînés à compter de septembre 2022.

POUR QUELS OBJECTIFS ? 

•  Créer une instance de consultation, de concertation, 
de réflexion et de proposition en faveur de la vie de la 
commune,

•  Encourager la participation des seniors dans la vie locale 
et faciliter les échanges entre les générations quels que 
soient les domaines,

•  Faciliter la circulation ascendante et descendante entre 
les élus et les aînés.

          Tous les habitants de la commune, âgés de plus de 
65 ans et libres d’obligations professionnelles, peuvent 
candidater.

Ils seront élus pour la durée du mandat du conseil municipal.

Composé d’une douzaine de personnes, ce conseil se 
réunira de manière souple une à deux fois par trimestre. 
Il pourra être sollicité par le conseil municipal sur des 
thématiques proposées par celui-ci ou soumettre des 
propositions afin d’améliorer la vie du village.

Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de bien vouloir 
retourner le bulletin ci-dessous au C.C.A.S. le plus rapidement 
possible.

Création d’un CONSEIL DES AÎNÉS

CONSEIL DES AÎNÉS
Acte de candidature à renvoyer au C.C.A.S. de Champagne - 10 rue de la Mairie

Je soussigné(e)

Nom :  .................................................................................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................................................................................

Né(e) le : ........................................................................................................................................................  à :  .........................................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code d’accès :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..............................................................................................................................................

Courriel :  .......................................................................................................................................................

““

✃

C’EST  
NOUVEAU !
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Jean-Paul Dumas, s’est éteint le 23 février, dans sa 78ème année.

Hommage à JEAN-PAUL DUMAS

Le téléthon 2021 a été un succès et nous 
avons pu remettre la somme de 8 700 € à la 
coordination départementale de l’AFM.
Merci à tous pour votre générosité et votre 
participation.

             L’équipe de Champagne Téléthon

MERCI !

SOLIDARITÉ

Nous avons tous été surpris, par cette triste nouvelle, 
qui nous a déconcertés et attristés tant Jean-Paul, était, 
pour beaucoup d’entre-nous, un sportif invétéré.
Jean-Paul Dumas, avait intégré le bureau de l’Office 
Municipal des Sports en décembre 2014. Par son 
arrivée, il nous a apporté son dynamisme ainsi que 
sa connaissance du terrain. Grand sportif, il continuait 
à skier, escalader, marcher et parcourir en VTT les 
chemins des Monts d’Or et des Alpes. Très proche de 
ses enfants, il les emmenait fréquemment découvrir la 
nature, toujours de façon très sportive.
Pour nous, il était celui qui mettait au point les parcours 
du Cœur et de la Champenoise Running.
Grâce à son expérience, il avait collaboré, au sein du 
bureau de l’O.M.S., à l’établissement de la grille de calcul 
pour l’attribution des subventions des associations 
versée par la municipalité.

Le passé professionnel de Jean-Paul 
a été très riche. Après avoir servi dans 
les Chasseurs Alpins, il n’a eu de cesse de se former. D’un 
tempérament calme et posé, et toujours souriant, il a 
orienté sa carrière dans l’accompagnement des jeunes 
en difficulté. Il s’est servi du sport pour leur inculquer des 
valeurs de solidarité, de respect, et d’entraide.
Il avait la poésie dans l’âme et souvent la nuit, il écrivait. 
C’était sa façon à lui, homme pudique, d’exprimer ses 
émotions.
A Isabelle, à ses enfants, nous voulons vous dire que 
Jean-Paul va manquer terriblement à Champagne.  
Son souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires.

Pour l’ensemble du bureau de l’O.M.S.
Pascal Peronneau, président

✃
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SOLIDARITÉ

Association champenoise, fondée en 1949, elle a pour mission d’aider les Champenois en difficulté. En 2021, 48 
familles soit 107 personnes ont été aidées par l’Entraide.

Grâce à l’augmentation des dons, notre association a pu 
distribuer des produits d’hygiène deux fois en 2021 pour un 
montant total de 1 535,49 €.

106 donateurs, essentiellement Champenois, ont permis 
de récolter 10 035,70 € en 2021.

Nombre de bénévoles actifs dans l’association : 15.

Estimation des heures de bénévolat

•  Approvisionnement : banque alimentaire du 
Rhône, le fruitier des Monts d’Or, boulangerie 
Jacquier, Biocoop, cantine du groupe scolaire 
de Champagne, autres cantines scolaires 
(proxidon),  jardin et poulai l ler sol idaires : 
76h / mois

•  Distribution des denrées aux bénéficiaires : 56h / 
mois

•  Collectes annuelles : devant 3 magasins et dans  
2 écoles et au collège de Champagne : 120h / an

•  Gestion administrative et comptable : constitution 
des dossiers des bénéficiaires, planning des 
bénévoles, planning des bénéficiaires, aide aux 
vacances, aides diverses aux bénéficiaires, relation 
avec la Banque Alimentaire du Rhône, relation avec 
« Revivre » pour les produits d’hygiène, relation avec 
la mairie et le C.C.A.S. : 100h /mois.

Au total, on peut estimer que l’Entraide Champenoise 
fonctionne grâce à 2 672 h de bénévolat par an. 

L’Entraide Champenoise accepte d’aider une famille 
bénéficiaire, nécessairement champenoise, après analyse 
d’un dossier faisant état de ses ressources et de ses 
dépenses contraintes. 

La distribution des denrées a lieu tous les vendredis sauf 
en août à la mairie annexe 13 place Ludovic Monnier.

Une assemblée générale à laquelle tout donateur est 
conviée se tient tous les ans en général en mars. Le conseil 
d’administration de l’association se tient également tous 
les ans. Il comprend 24 membres dont 3 appartiennent à 
la municipalité.

Il est important de continuer à accroître le nombre de 
nos bénévoles car cela permet une gestion plus facile de 
notre association en permettant de ne pas solliciter toutes 
les personnes chaque semaine.

Avec la distribution de ce bulletin municipal, vous 
trouverez une enveloppe vous permettant de 
transmettre un don à notre association, ouvrant droit  
à déduction d’impôt. 

Le montant annuel des dons a été en constante 
progression ces dernières années, nous tenons à vous 
remercier très sincèrement pour votre générosité sans 
faille.

Mieux connaître L’ENTRAIDE CHAMPENOISE

 Provenance des denrées alimentaires 
distribuées en 2021 (22 275 kg) 

  Banque Alimentaire du Rhône
  Dons par magasins locaux et cantines scolaires
  Achats
  Collecte nationale devant magasins
  Collectes dans ecoles et collège (Champagne)
  Jardin  et poulailler solidaires

Bernard Cambou, président 06 73 94 08 01
Marie Blanc, vice-présidente 06 32 97 16 88
Patrick Van Voorthuysen, vice-président 07 83 75 40 54

61%

2%2%
3%

14%

18%
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La ville de Champagne s’associe à l’association Règles 
élémentaires pour organiser une grande collecte de tampons, 
serviettes et autres protections nécessaires aux femmes pendant 
leurs règles. Saviez-vous qu’en France, 1 étudiante sur 3 et plus de  
2 millions de femmes vivent des situations dans lesquelles elles 
n’ont pas accès à des protections pour leurs périodes de règles ?

Une boîte de collecte est installée en mairie du 8 mars au 28 mai.

Faites un don !

Les dons de sang sont organisés par 
l’Etablissement Français du Sang (E.F.S) en 
partenariat avec l’Amicale Champenoise des 
Volontaires du Sang (A.C.V.S.).

L’arrivée du Covid-19, il y a deux ans, a nécessité une 
délocalisation du don de sang du Centre Paul Morand 
vers l’Espace Monts d’Or.

Avec le recul de la pandémie, l’A.C.V.S. souhaite que les 
collectes puissent se dérouler de nouveau au Centre 

Paul Morand pour 
permettre à un plus 

grand nombre  de 
Champenois d’y avoir accès.

L’E.F.S. ne souhaitant pas donner, pour le moment, une 
suite favorable à cette demande, les dons de sang à 
Champagne sont suspendus.

Les donneurs peuvent se rendre aux collectes organisées 
à Ecully et Dardilly.

Collecte de PROTECTIONS PÉRIODIQUES 

Suspension des DONS DE SANG 

SOLIDARITÉ

QUE PUIS-JE METTRE 
DANS UNE BOÎTE À DONS ?

Tous les produits d’hygiène intime : Les paquets entamés et 
produits en vrac sont acceptés à 
condition qu’ils soient emballés 

individuellement.

Ainsi que :

NE PAS SE SERVIR DANS LES BOÎTES. 
LA REDISTRIBUTION DES DONS EST ASSURÉE PAR DES PROFESIONNEL.LE.S.

Des centaines de commerçants, médecins, établissements scolaires, mairies…  
ont installé une boîte à dons ! Retrouvez les point de collectes sur notre site Internet,  

et lancez vous-même votre collecte !

Rendez-vous sur 
www.regleselementaires.com

Première association française de lutte 
contre la précarité menstruelle
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Ouest lyonnais, LE RÉSEAU DE CHALEUR
de Lyon la Duchère, Écully et Champagne au Mont d’Or

Le chauffage urbain, auquel est raccordé votre 
bâtiment, est un chauffage central... mais à l’échelle 
d’une ville. Son point de départ est la chaufferie qui 
assure la production de chaleur.

Des tuyaux souterrains véhiculent l’eau chauffée 
à travers la ville et distribuent la chaleur aux 
bâtiments raccordés (mairie, écoles, logements...) par 
l’intermédiaire des sous-stations en pied d’immeuble. 

1   Alimenté par une chaufferie centrale, 

2    Le réseau de chaleur transporte l’énergie sous 
forme d’eau chaude dans des canalisations 
enterrées,

3    Les bâtiments se raccordent sur ce réseau via des 
postes de livraison appelés sous-stations.

Le service public de chauffage urbain est constitué 
des installations dites primaires, c’est-à-dire de la 
chaufferie jusqu’à la sous-station en pied d’immeuble. 
Par ailleurs, les installations effectuant la distribution 
dans tout l’immeuble de l’énergie reçue en sous-station 
sont dites secondaires.

CADRE DE VIE

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
https://chauffageurbain.ouestlyonnais.grandlyon.com/

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://chauffageurbain.ouestlyonnais.grandlyon.com/

La société dédiée Eclyde, réalise des 
travaux d’extension du réseau de cha-
leur de la Métropole de Lyon depuis 
le quartier de la Duchère vers Cham-
pagne-au-Mont-d’Or vont être réalisés 
par la société Eclyde, délégataire de ce 
service public de chauffage urbain.

De mi-Avril à fin Septembre, des me-
sures spécifiques relatives à la circula-
tion des piétons, cycles et véhicules mo-
torisés seront mises en place. 

Nous vous remercions, par avance, pour 
le suivi des consignes relayées sur site.

Nous nous excusons pour la gêne oc-
casionnée et faisons le maximum pour 
faciliter la bonne exécution du chantier.
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Anticipée depuis de lon-
gues années, l’extension
du réseau de chaleur de
Vénissieux vers Saint-
Fons va enfin voir le jour ! 
7 km de réseau en plus
pour desservir une ving-
taine d’immeubles de lo-
gements et une dizaine

d’équipements publics. Cette extension parti-
cipe à la politique de transition énergétique de
la Métropole, en étendant l’accès à des énergies
majoritairement renouvelables. C’est crucial
pour lutter contre le changement climatique. Et
tout ça sans augmentation des tarifs de vente de
la chaleur.

Pour maintenir une utilisation élevée d’éner-
gies renouvelables, une nouvelle chaufferie bois
(avec appoint gaz) sera construite sur la ZA de
l’Arsenal. Je sais qu’elle suscite des inquiétudes,
notamment en termes d’impacts sanitaires. La
combustion du bois émet en effet des rejets at-
mosphériques, particulièrement surveillés sur
des chaufferies de ce type. La pollution liée à
la combustion du bois sur notre agglomération
provient essentiellement des petits appareils an-
ciens type cheminées, inserts, poêles (voir article
« Un réseau qui vit et s’étend »). Il est essentiel
que nous débattions de cela ensemble afin que
vous soyez convaincus du bien-fondé de notre
démarche ; c’est pourquoi je vous convie à une
réunion publique avant fin 2021.

Cela sera également l’occasion de vous exposer
la coordination des différents travaux qui vont
avoir lieu sur le secteur (renouvellement urbain,
arrivée du tram et du réseau de chaleur). Les ri-
verains bénéficieront certes de tous ces change-
ments, mais la période de travaux nécessite une
planification importante afin que la vie puisse
continuer sans trop de difficultés.

Ces nouveaux projets ne nous font pas oublier
cependant les fondamentaux, à savoir la fourni-
ture d’un service de qualité au meilleur prix pour
la satisfaction de ses usagers. Plusieurs incidents
importants ont eu lieu cette année, générant des
coupures pour les usagers. Nous avons tiré les
enseignements de ces situations, parfois cau-
sées par des tiers, et nous réalisons des actions
et travaux correctifs. Nous sommes en effet par-
ticulièrement attentifs à ces sujets et n’hésitons
pas, vous avez peut-être pu le constater, à inter-
venir lorsque cela s’avère nécessaire.

Enfin, je tiens à remercier les équipes de
«Vénissieux Énergies» qui ont su assurer la
production d’énergie malgré la crise sanitaire liée
au COVID19.

Je vous souhaite un bon hiver à tous !

Philippe Guelpa-Bonaro,
Vice-Président Climat, énergie et réduction
de la publicité de la Métropole de Lyon

L'ACTU

Un réseau qui vit et qui s’étend
L’idée d’étendre le réseau de chaleur de Vénissieux vers Saint-Fons n’est
pas nouvelle. Le renouvellement urbain du secteur, avec la construction de
bâtiments neufs et d’équipements publics notamment sur la ZAC Carnot-
Parmentier à Saint-Fons, l’ont rendue pertinente. La gestion du réseau par
la Métropole l’a facilitée. Les bâtiments raccordés à cette extension du ré-
seau pourront ainsi bénéficier d’une énergie renouvelable à un tarif compé-
titif : un pas de plus sur le chemin de la transition énergétique.

La nouvelle chaufferie bois / gaz en chiffres  

L’extension du réseau
de chaleur en chiffres

7 km de réseau

20 immeubles de
logements et 10 bâtiments
publics raccordés à terme

1 nouvelle chaufferie bois
(avec appoint gaz) construite

0 augmentation
des tarifs du réseau
de chaleur de Vénissieux

1 communication envers
les riverains renforcée

          Infos pratiques :

www.venissieux-energies.fr

14 MW de puissance installée
en complément de la chaufferie
des Minguettes, 7 fois plus puissante
que cette nouvelle chaufferie

5 points d’énergies renouvelables
en plus (de 58 % à 63 %)

2 dispositifs de filtration
des fumées (dépoussiéreur multi-
cyclone et filtre à manches) pour
des émissions 60% plus basses
que le maximum autorisé

6 400 tonnes de CO2

évitées par an en moyenne
portant l’ensemble du réseau
de chaleur à 28 500 tonnes
par an de CO2 évitées

3 institutions co-responsables
de la qualité de l’installation : 
l’exploitant Vénissieux Énergies, la
Métropole de Lyon et l’État (DREAL)

12 mois de travaux

Ces derniers mois, des travaux ont été 
réalisés dans le but de sécuriser l'ensemble 
du réseau de chaleur.

TRAVAUX

votre réseau en ligne

OUEST LYONNAIS
LE RÉSEAU DE CHALEUR 

               DE LYON LA DUCHÈRE, ÉCULLY 
ET CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

Réseau du quartier Des Sources

Mi avril à 
fin juin 2022

Juillet 
à septembre 2022

Août  
à octobre 2022

Juillet
2022

Juin 
à septembre 2022

Mai
2022

Infos Travaux

Le chauffage urbain, auquel est raccordé votre bâtiment, est un chauf-
fage central... mais à l’échelle d’une ville. Son point de départ est la 
chaufferie qui assure la production de chaleur.

Des tuyaux souterrains véhiculent l’eau chauffée à travers la ville et dis-
tribuent la chaleur auxbâtiments raccordés (mairie, écoles, logements...) 
par l’intermédiaire des sous-stations en pied d’immeubles
Alimenté par une chaufferie centrale     , le réseau de chaleur trans-
porte l’énergie sous forme d’eau chaude dans des canalisations enter-
rées     .

Les bâtiments se raccordent sur ce réseau via des postes de livraison 
appelés sous-stations      .  

Le service public de chauffage urbain est constitué des installations dites primaires, c’est-à-dire de la chaufferie 
jusqu’à la sous-station en pied d’immeuble. Par ailleurs, les installations effectuant la distribution dans tout l’im-
meuble de l’énergie reçue en sous-station sont dites secondaires.
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Comment fonctionne un réseau de chaleur ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://chauffageurbain.ouestlyonnais.grandlyon.com/
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public de chauffage urbain.
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Nous vous remercions par avance, pour le suivi des 
consignes relayées sur site. 
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occasionnée et faisons le maximum pour faciliter  
la bonne exécution du chantier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://chauffageurbain.ouestlyonnais.grandlyon.com/
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CADRE DE VIE

Aménagement du CHEMIN DES ANCIENNES VIGNES

UN NOUVEAU CHAUSSIDOU  
rue Simon Buisson

VILLE 30

Pour faire suite à la période de test réalisé en 2021 sur 
le chemin des Anciennes Vignes, la Métropole et la 
commune ont décidé de maintenir et de pérenniser 
le nouveau sens de circulation. Pour rappel, ce sens de 
circulation a été mis en place pour apaiser, fluidifier et 
sécuriser les déplacements sur le secteur notamment 
dans le cadre des très fortes affluences en déchèterie. 

La Métropole vient de terminer l’aménagement définitif 
du chemin des Anciennes Vignes entre la déchèterie et 
le rond-point du Tronchon avec la mise en sens unique 
de ce tronçon et la création d’un trottoir permettant aux 
piétons de sécuriser leur déplacement. Enfin, un contre-
sens cyclable sera déployé sur la totalité du périmètre 
concerné.

Après le chemin du Coulouvrier en octobre dernier, 
c’est au tour de la rue Simon Buisson d’être marquée en 
Chaussée à Voie Réduite Banalisée plus familièrement 
appelée chaussidou. En plus de permettre l’amélioration 
du partage de la voirie par les véhicules et les vélos, cet 
aménagement a permis la création d’un trottoir et de  
5 places de stationnement supplémentaires.

Apaiser, sécuriser, fluidifier. C’est en 
souhaitant continuer d’appliquer 

ces grands principes que notre ville s’est engagée, aux 
côtés de la Métropole, à déployer sur l’ensemble de son 
territoire l’abaissement des vitesses à 30 km/h. 
Un renversement des valeurs ! Jusqu’à présent, les zones 30 
étaient considérées comme des dérogations au 50 km/h.  
Il convient désormais d’inverser le raisonnement et 
d’adopter pour règle de base la limitation de la vitesse 
à 30 km/h, le 50 km/h devenant alors l’exception.  
Ce renversement fait toute la différence entre « la ville 30 »  
et le développement des zones 30. Il dit implicitement 
qu’en ville, les rues ne sont pas de simples tuyaux isolés 
de leur environnement et encore moins des routes, dont 
l’usage serait réservé aux véhicules motorisés. Ce sont 
des espaces urbains supportant de nombreuses et très 
diverses fonctions de vie locale.
De ce principe de renversement des valeurs, toutes les rues 
de notre commune vont progressivement passer en zone 
30 km/h, seule l’avenue Charles de Gaulle entre le rond-
point des Monts d’Or et Limonest restera en zone limitée à 
50 km/h.
Quels avantages ?
• Abaissement moyen des vitesses,
• Baisse des nuisances sonores,
• Amélioration de la qualité de l’air.
Les services de la Métropole déploieront  
progressivement toute la signalétique  
appropriée ainsi que les marquages adéquats. 

Légende
Chaussée  : enrobé
Trottoir : enrobé
Espace vert

Bordure T3 - Bordure T3 basse
Bordure PI 
Bandes podotactiles

Chemin des Anciennes VignesChemin des Anciennes Vignes
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Rue Jean Elysée
Rue Jean Elysée

Chemin

Création de  
2 trottoirs

1 espace vert  
à créer

2 souches  
à déposer

Passage piéton  Passage piéton  
modifiémodifié

Chemin des Anciennes VignesChemin des Anciennes Vignes

C’EST  
NOUVEAU !

Illustration CEREMA



Bulletin Municipal  I  N° 160 - PRINTEMPS 2022   •  25    

CADRE DE VIE

La commune a engagé un schéma 
directeur des infrastructures publi-
ques, afin de structurer une gestion 
efficiente de son patrimoine  ; un 
objectif étant de pouvoir phaser 
les dépenses d’investissement et 
de gros entretien des bâtiments 
communaux, tout en intégrant 
des projets de notre programme 
comme le pôle Enfance jeunesse et 
les salles de sports doux.

La première phase a abouti à un état 
des lieux complet pour l’ensemble 
des bâtiments communaux : les 
points critiques ont été identifiés, des 
fiches synthétiques par bâtiment 
font apparaitre l’état des différentes 
parties, les surfaces détaillées et 
les consommations énergétiques 
intégrant des modélisations 3D. 
Le livrable associé constitue un 
document de travail précieux pour 
les services techniques. Vous en 
trouverez un extrait sur le site internet 
de la commune (pour le Centre Paul 
Morand) .

ÉTUDE PATRIMONIALE élargie

En partenariat avec le Sigerly, la moder-
nisation du parc d’éclairage public de 
Champagne se poursuit afin de rendre 
les luminaires plus performants, moins 
consommateurs, plus durables et 
uniformes rue par rue. Ainsi, les anciennes 
sources lumineuses sont progressivement 
remplacées par des sources moins 

énergivores. Le chemin du Tronchon, 
le chemin de Saint-Didier, la rue Jean- 
Philippe Rameau et le haut de l’avenue de 
Montlouis seront équipées prochainement 
des nouvelles lanternes LED. 

Au final, ce sont plus de 90 luminaires qui 
seront remplacés et modernisés sur 2022 
et 2023. 

RÉNOVATION  
de l’éclairage  
public

Cette phase a permis également de consolider les 
besoins d’usage de notre patrimoine, tant communaux 
qu’associatifs, tenant compte de l’évolution prévisionnelle 
de notre commune. L’examen de scénarios de 
programmation a permis de confirmer la faisabilité 
d’une opération de requalification du gymnase Chatelet 

intégrant un nouveau pôle Enfance et un espace sportif 
comprenant différentes salles. Les prochains mois 
feront l’objet d’approfondissements, sur lesquels nous 
reviendrons plus complétement dans un prochain 
bulletin.

Chemin

Modélisation 3D des bâtiments communaux. Ici, le groupe scolaire D. Vincent
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Dans le bulletin précédent, nous vous 
présentions le contexte qui avait amené 
l’unité Nature et Fleuve de la métropole à 
abattre un des tilleuls qui avait péri. 

Voici quelques informations sur les choix qui 
ont été pris afin de tirer le meilleur parti de 
cette situation subie.

•  Tout d’abord, nous avons travaillé la 
désimperméabilisation des sols aux abords 
des tilleuls en recherchant le meilleur 
compromis entre circulation des personnes 
et besoin des tilleuls. Cette action sera 
bénéfique pour les arbres, et réduira le 
volume d’eau de pluie envoyée aux stations 
d’assainissement.

•  Sur le plan esthétique, les deux tilleuls sont 
maintenant alignés et l’essence commune 
est conservée : un tilleul argenté (Tilia 
tomentsoa Moench). Le technicien de la 
Métropole nous a confirmé que celle-ci 
n’engendrait pas de risque pour les abeilles, 
contrairement à ce qui peut parfois être lu.

•  Le réagencement des fosses des arbres, 
a nécessité de revoir le fleurissement qui 
était jusqu’à présent composé de deux 
platebandes. Le service municipal des 
Espaces verts a conçu un fleurissement basé 
sur des plantes vivaces.

En 2021, le rythme des déclarations préalables a quasiment été 
le même qu’en 2020 (106 contre 108) ; moitié moins de permis de 
construire en 2021 par rapport à 2020, avec environ une moitié de 
refus, car ne répondant pas aux attendus réglementaires. 

En terme de logements collectifs, 2022 verra l’aboutissement du 
programme Orabella (118 logements, 1 avenue Charles de Gaulle) ; 
les travaux des programmes Cristal (42 logements au 10, avenue 
Lanessan), les Loges d’Or (8 logements, boulevard de la République) 
sont engagés depuis quelques semaines.

En terme d’immeubles de bureaux, la commune a validé le projet 
Curve (rue Jean Elysée Dupuis).

3 réunions publiques ont été organisées, avant dépôt des permis 
de construire. Elles ont permis aux Champenois d’appréhender les 
projets présentés et exprimer leurs remarques. 

Enfin, au 1er janvier 2021, le nombre de logements sociaux s’élevait à 
608 (+11 par rapport à 2020), le dernier taux officiel étant de 21,55% au 
1er janvier 2020 (21,43% au 01/01/2019). 

Pour 2022, plusieurs avant projets feront l’objet de réunions publiques 
avant le dépôt des permis de construire. 

La commune reste toujours très vigilante sur les projets déposés, 
comme nous l’avions évoqué déjà au printemps 2021. Pour faciliter 
l’acceptation des dossiers, nous incitons vivement tout porteur de 
projet à venir rencontrer le service urbanisme, pour présenter les 
projets avant dépôt notamment des permis de construire. Echanger 
en amont avec un architecte conseil du C.A.U.E et prendre en 
compte les recommandations exprimées dans la charte pour la 
qualité du cadre de vie (disponible dans l’espace Urbanisme du site 
internet de la commune depuis janvier 2022) sont aussi des moyens 
importants pour un projet abouti. 

Les Champenois peuvent également déposer de matière 
dématérialisée leur dossier d’urbanisme, via le guichet unique 
« Toodego » de la Métropole de Lyon.

RÉAMÉNAGEMENT DU 
PARVIS DE LA MAIRIE : 
un nouveau tilleul et un 
fleurissement agrandi

FOCUS SUR L’URBANISME à Champagne 
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Lors des derniers travaux d’agrandissement de 2020, cinq 
zones enherbées et neuf arbres ont été supprimés pour 
accueillir les nouveaux bâtiments et les réfections des 
différentes cours. Il était alors nécessaire de réintroduire 
le végétal pour apporter un peu de fraîcheur à la belle 
saison et égayer l’établissement. 

Un projet de végétalisation a donc été mené par la 
municipalité sur la période 2021 - début 2022, de concert 
avec le corps enseignant.

Chaque espace extérieur a été étudié pour déterminer les 
meilleures installations à mettre en place pour répondre 
au besoin de nature et aux contraintes liées à l’activité 
scolaire. Finalement, neuf arbres ont été installés, ainsi 
que deux bancs « tour d’arbre », une pergola, deux zones 
enherbées, des haies et des massifs ! 

À l’occasion des portes ouvertes de l’école,  
mardi 31 mai à partir de 17h,  

nous serons ravis de présenter de vive voix tous  
ces aménagements aux personnes qui le souhaitent.

LE GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE 
VINCENT se revégétalise ! 

““

L’entretien des 230 km des sentiers pédestres inscrits au 
Plan Départemental et Métropolitain des Itinéraires de 
Randonnée Pédestre (P.D.M.I.R.P.) est réalisé par le Syndicat 
Mixte Plaines Monts d’Or (S.M.P.M.O.) en lien avec les 
communes et la Métropole de Lyon. 

Il y a quelques semaines, l’équipe technique est intervenue 
sur le sentier balisé P.D.M.I.R.P. de Champagne au Mont d’Or 
que gère le S.M.P.M.O.

Cet aménagement, situé au niveau de la côte Chalis, a été 
effectué pour faciliter l’usage de cet escalier et sécuriser 
le passage. 

Un autre aménagement sera réalisé courant 2022 sur  
ce même sentier avec la construction d’une passerelle 
au-dessus du ruisseau qui délimite Champagne et  
Saint Didier.

Une attention particulière portée 
aux SENTIERS PÉDESTRES 

Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or
225 avenue général de Gaulle  
69760 Limonest
04 72 52 42 30
https://plainesmontsdor.com
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Tout d’abord, de quoi parle-t-on ? Il s’agit de la 
végétation qui s’installe et croît en un lieu sans 
intervention humaine  : comme le pissenlit sur la 
pelouse, l’herbe au pied des arbres ou encore la fleur 
logée entre le mur et le trottoir.

En ville, il est nécessaire d’intervenir de façon récurrente 
pour éviter l’installation d’arbustes et de plantes trop 
volumineuses. Cela a pour but d’éviter une dégradation 
des équipements urbains (chaussées, murs,…) et de 
garantir la sécurité de tous (vue dégagée pour les 
automobilistes, libre accès aux trottoirs,…). Mais même 
avec une intervention soutenue, les plantes reviennent 
s’installer.

Entre deux entretiens, il 
faut donc accepter la 
présence du végétal ! Il 
est même possible d’y voir 
les avantages suivants :

•   La végétation spontanée 
peut embellir une zone 
trop minérale en y 
apportant une touche 
colorée ou fleurie,

•   Sa présence aide la faune qui y trouvera refuge et 
nourriture,

•   En évitant des interventions trop fréquentes (tondeuses, 
coupe bordure,…) on peut :

 - Augmenter le calme en ville,
 - Améliorer la qualité de l’air,
 -  Réduire le coût pour les collectivités, permettant un 

investissement sur d’autres postes.

La Métropole de Lyon a en charge l’entretien de la 
voierie (pieds d’arbres, trottoirs,…) avec trois niveaux 
d’intervention selon les secteurs (l’hyper centre étant le 
plus soutenu). La commune s’occupe, quant à elle, des 
lieux municipaux (cimetière, parcs,…).

En conclusion : changeons notre regard  
sur la végétation spontanée pour notre tranquillité 

d’esprit et l’intérêt commun !

Comprendre et apprécier LA VÉGÉTATION SPONTANÉE 

““La collecte saisonnière des déchets verts reprend 
du service jusqu’au 4 juin à Champagne. Elle est 
réservée aux particuliers résidant sur le territoire 
de la Métropole de Lyon. L’accès est gratuit. 

Ce point de collecte a été mis en place pour éviter 
la saturation de la déchèterie pendant cette période 
et garantir ainsi une qualité de service aux habitants. 

Lieu
Parking de l’Espace Monts d’Or  
15 chemin des Anciennes Vignes
Dates et horaires 
Tous les samedis jusqu’au 4 juin  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Accès
Gratuit et réservé aux particuliers résidant sur le 
territoire de la Métropole de Lyon. Fourgons, bennes 
et véhicules à plateau interdits. 
Déchets acceptés
Seuls les déchets végétaux sont acceptés : tonte de 
pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes. 

Où déposer vos DÉCHETS VERTS ?
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La Métropole de Lyon souhaite 
augmenter le nombre d’arbres plantés dans notre 
territoire, partout où cela est possible. Pour cela, elle 
va soutenir financièrement les projets de plantation 
d’arbres dans les copropriétés privées ou gérées par 
des bailleurs sociaux. 
Planter des arbres permet de rafraîchir la ville en été, 
d’avoir des sols plus poreux pour récupérer l’eau de pluie 
et de favoriser la biodiversité.
Pour avoir assez d’arbres et d’espaces verts à l’échelle 
de l’agglomération, la Métropole plante dans l’espace 
public.  Mais cela ne suffit pas : 70% des espaces verts 
se trouvent dans le parc privé. Pour les inciter à planter 
des arbres ou autres végétaux, les élus ont voté une 
aide financière aux projets de végétalisation dans les 
copropriétés privées ou gérées par des bailleurs sociaux.
Concrètement, la Métropole pourra prendre en charge 
entre 30% et 65% du coût des travaux décidés par 
une copropriété privée. L’aide de base de 30% peut être 
augmentée de :
•   20%, si la copropriété est située dans l’une des 26 

communes identifiées comme les moins végétalisées. 
C’est le cas notamment dans l’est de la Métropole,

•   10%, si des arbres et arbustes plantés ont le label 
« végétal local »,

•   5%, si des arbres fruitiers sont plantés.

Pour bénéficier de l’aide vous devez :
•   Résider dans l’une des 59 communes de la Métropole 

de Lyon,
•   Être propriétaire au sein d’une copropriété antérieure à 

2015 ou être un bailleur social
•   Végétaliser avec un professionnel du paysage ou une 

association de protection de l’environnement
Pour faire une demande d’aide, remplissez le formulaire 
sur Toodego.com
La Métropole a aussi signé des conventions avec deux 
bailleurs sociaux, Grand Lyon Habitat et Alliade, pour 
financer une partie des projets de végétalisation dans 
différentes résidences du territoire.

L’air sent bon le printemps… Il vient juste de prendre place 
évinçant la saison qui le précède. Les jours se font plus 
longs. Je décide de mettre mon museau hors de mon abri, 
je renifle, étire mes pattes. Après cette longue hibernation, 
moi, Gaston le hérisson, je secoue enfin mes piquants, et il 
était temps ! Savez-vous qu’en dormant pendant ces mois 
d’hiver, j’ai perdu environ 2 g de graisse de réserve par jour ?  
Mon estomac criant famine, je vous laisse un instant à ce 
calcul mental (2g x 30 jours x 4 mois), pour reprendre des 
forces et aller à la recherche de mes plats favoris.

Oh ! Soudain j’ai une pensée 
toute délicate pour mes 
copains Ninon et Odilon, 
domiciliés dans un jardin 
d’une commune proche 
du vallon de Rochecardon. 
Que deviennent-ils ?

Sont-ils sur pied eux aussi ? Rappelez-vous, je m’inquiétais 
d’une des nombreuses pollutions pouvant altérer leur 
condition physique, la pollution lumineuse… L’intrusion 
de la lumière artificielle dans l’environnement nocturne, 
pour nous les hérissons, espèces protégées, en plus de 
compromettre notre reproduction, aurait une fâcheuse 
tendance à affaiblir notre mode d’alimentation… N’ayant 
aucun moyen de communication efficace (pas très 
modernes ces bestioles, me direz-vous !), je ne peux hélas, 
obtenir de vive-voix des nouvelles de mes amis. Mais vous, 
le pourriez-vous ? Je serai heureux d’apprendre que Ninon 
pourra mettre bas à des petits « choupissons (1) » ce début 
d’été !…

HISTOIRES PIQUANTES… suite et fin 

La Métropole aide les copropriétés à PLANTER DES ARBRES

(1) choupisson est un mot-valise créé il y a peu de temps à partir du mot choupi et de la fin du mot hérisson… On peut dire aussi hérissonneau ! A vous de choisir...

© Thierry Fournier // Métropole de Lyon

Claude Millet
Association Roch’nature
04 78 35 87 85 
rochnature@gmail.com

C’EST  
NOUVEAU !
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Le printemps arrive,  
NE LAISSONS PAS LES MOUSTIQUES TIGRES S’INSTALLER !
Réduire significativement la présence des moustiques 
tigres est possible, il suffit d’être régulier. Cela consiste, 
entre mars et octobre, à s’assurer que nos espaces 
extérieurs ne retiennent pas d’eau de pluie plus d’une 
semaine. 

  Voici les bons gestes :
•  Retirer de votre espace extérieur, tout ce qui peut contenir 

de l’eau de pluie : soucoupe, bâche, bidon,…
•  Vider au moins une fois par semaine ce qui doit rester 

dehors : récipient d’eau de boisson pour les oiseaux ou 
animaux domestiques,…

•  Couvrir d’une moustiquaire ce qui doit rester en place et 
ne peut être vidé : cuve de récupération d’eau de pluie,…

•  En dernier recours, traiter l’eau stagnante qui ne peut être 
vidée : par exemple sous les lames d’une terrasse.

  À savoir :
•  Les moustiques tigres évoluent sur de courtes distances, 

généralement moins de 100 mètres. Il est donc tout à 
fait possible de lutter efficacement à l’échelle d’un petit 
quartier en agissant ensemble, avec ses voisins ;

•  Une mare, même sans poisson, n’est pas un refuge à 
moustiques, car les insectes aquatiques qu’elle héberge 
mangent les larves de moustique.

 La municipalité reste mobilisée pour lutter contre les 
moustiques tigres. Voici les actions prévues cette année :
•  Une intervention sur les grilles d’évacuation des eaux de 

pluie du cimetière a déjà été réalisée : la cavité intérieure 
qui retenait l’eau de pluie a été comblée. Un curage a 
également été réalisé et sera répété à plusieurs reprises ;

•  Nous poursuivrons la pose d’affiches pour sensibiliser la 
population et rappeler les bons gestes.

Du lundi 23 au vendredi 27 mai, l’Entente Inter-
départementale Rhône-Alpes pour la Démoustication 
réalisera une opération de sensibilisation en porte à 
porte, dans le quartier précisé sur le plan ci-contre. 
Les intervenants seront en tenue au logo de l’EID ; par 
souci de sécurité, n’hésitez pas à demander leur carte 

professionnelle. Aucune prise de rendez-vous n’est 
nécessaire.

Pour aller plus loin, ou pour une demande de 
diagnostic chez vous, quel que soit votre quartier  

de résidence, rendez-vous sur le site : 
https://www.eid-rhonealpes.com/

Opération de sensibilisation de l’EID :  
prévention moustiques tigres
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““ 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

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

La fin de l’hiver et l’arrivée 
des beaux jours à la crèche 
sont l’occasion d’apporter 
une nouvelle dynamique aux 
« Pastourelles ». Soucieux de 
toujours mieux répondre aux 
besoins des enfants et de 
contribuer à leur éveil, nous 
nous préparons à de nouveaux 
projets.

Nous envisageons progressivement d’investir davantage 
le jardin en réfléchissant à un nouvel aménagement 
permettant à chacun de profiter de tout l’intérêt que 
procure le plein air et la sensibilisation à la nature.
Par ailleurs, des ateliers et spectacles sont en préparation. 
Les enfants profitent déjà du théâtre d’ombres support de 
petites histoires évoquant leur quotidien et développant 
leur langage et leur imaginaire. Ainsi, Léo et Popi reçoivent 
leur amie Nina pour partager un temps de jeux, petit ours 
brun rend visite à sa grand-mère Berte et découvre les 
animaux de sa ferme….
Notre nouveau spectacle sur le thème des animaux de 
la forêt sera, nous l’espérons, une nouvelle occasion de 
réjouir chacun et de faire briller les yeux des petits comme 
des plus grands.

Le dossier d’inscription pour les accueils périscolaires, 
les accueils de loisirs du mercredi et le restaurant 
scolaire sera disponible fin mai.
ATTENTION, il ne sera pas distribué à tous les enfants de 
l’école Dominique Vincent mais sera envoyé par mail aux 
familles et disponible sur le site internet de la mairie et sur 
l’espace famille. 
Ce dossier sera à déposer, accompagné des pièces 
justificatives demandées, sur votre espace famille au 
plus tard le vendredi 24 juin. Tout dossier incomplet sera 
refusé sans être pris en compte par nos services.

ÉVEIL ARTISTIQUE ET  
SENSIBILISATION À LA NATURE  
des tout-petits

INSCRIPTIONS  
année scolaire 2022-2023

Pour une bonne gestion des repas et pour que la pause 
méridienne soit un moment agréable, une trentaine 
d’agents (agents de restauration, d’animation et 
ATSEM) œuvrent chaque jour.

Les repas sont élaborés par notre prestataire 1001 
Repas depuis la cuisine centrale de Dardilly. Pour 
allier équilibre alimentaire, plaisir et découverte de 
nouveaux horizons culinaires des jeunes convives, 
les menus sont élaborés en transversalité avec 
le prestataire, un nutritionniste et les communes 
de Champagne et Dardilly. Des produits issus de 
l’agriculture biologique et de la filière courte sont 
présentés comme le prévoit le loi EGALIm depuis le 1er 
novembre 2018.

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, tous les 
aliments fermés ou operculés (surtout les fromages 
et les desserts) sont reproposés aux enfants tout au 
long de la semaine. Le vendredi, ils sont donnés à 
l’association l’Entraide Champenoise (en respectant 
les protocoles de maintien en température froide), 
pour une redistribution à leurs ayants droits.

Quant aux restes des plats chauds ou des entrées qui 
ont été présentés aux enfants, ils sont triés pour être 
donnés aux poules du poulailler solidaire. 

C’est le nombre de repas quotidiens 
servis en moyenne au groupe  
scolaire Dominique Vincent.

301,LE
SAVIEZ 
-VOUS ? 

Crèche Les Pastourelles
9 rue Pasteur
04 78 43 29 18
www.pastourelles.fr
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Tous ceux qui ont des enfants à l’école maternelle 
connaissent bien les Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles, que l’on nomme plus 
communément… ATSEM. Ces agents accueillent vos 
enfants et secondent les enseignants dans la classe 
à travers un travail d’équipe indispensable au bon 
fonctionnement de la classe et de l’école maternelle. 
Qui sont-ils et quel est leur rôle exact ?

Les ATSEM exercent leurs missions sous l’autorité conjointe 
de la commune pendant les temps périscolaires, et de 
l’Éducation Nationale durant les temps scolaires. Du matin 
au soir, ils s’affairent aux différentes tâches qui leur sont 
confiées : nettoyage, encadrement sieste, activités avec 
les enseignants ou sur les temps périscolaires, repas de 
midi et temps méridien, relation avec la famille, hygiène de 
l’enfant… Leurs compétences sont multiples et nécessaires 
au bon fonctionnement de l’école, pour les besoins 
physiologiques de l’enfant, pour l’accompagnement 
pédagogique et pour l’entretien des locaux et du matériel. 
Ils sont un atout considérable dans les apprentissages de 
la vie de tous les jours et dans l’organisation de la journée 
pour assurer la continuité de l’accueil des enfants. 

Pour exercer le métier d’ATSEM, avant toute chose, il faut 
apprécier la compagnie des tout-petits enfants : les 
comprendre, les accompagner voire les « supporter ». Un 
ATSEM est bienveillant, patient et disponible, tant auprès 
des enfants que de l’enseignant. L’ATSEM est aux petits 
soins des enfants notamment en termes de sécurité et 
de propreté. Et vis à vis de l’enseignant, l’ATSEM se doit 
d’être à l’écoute et réactif. Enfin, le métier demande d’être 
pédagogue pour transmettre ses idées ou ses consignes 

aux enfants.

D’un point de vue plus formel, il faut avoir réussi le 
concours spécifique de la Fonction Publique Territoriale, 
ou à minima être titulaire d’un CAP Petite enfance.

Le recrutement des ATSEM est effectué par la commune, 
sous l’autorité de la Maire, et après avis du directeur de 
l’école. Sa rémunération est prise en charge entièrement 
par la collectivité.

Réglementairement, la commune n’est pas tenue de 
nommer un ATSEM par classe mais seulement de mettre 
au moins un ATSEM à disposition de l’école maternelle 
durant la journée, et quelque soit le nombre de classes.

À Champagne au Mont d’Or, depuis de nombreuses 
années, la commune a fait le choix d’attitrer un ATSEM à 
chacune des classes de l’école maternelle. 

Aujourd’hui, nous avons 6 ATSEM qui évoluent au sein de 
l’école Dominique Vincent. Les effectifs importants de 
ces classes nous confortent dans notre choix politique 
de garantir des moyens humains adéquats à l’équipe 
enseignante pour l’instruction et le bien-être de vos 
enfants, et ceci, malgré nos difficultés à recruter du 
personnel compétent, répondant à nos attentes.

Pour conclure, l’équipe municipale souhaite 
remercier vivement les ATSEM pour leur implication 
et leur engagement au sein de l’école Dominique 
Vincent. En cette période de crise sanitaire, mais 
également à travers l’ensemble des missions qu’ils 
exécutent quotidiennement tout au long de l’année 
scolaire, les ATSEM s’engagent et s’adaptent aux 
différentes situations qu’ils rencontrent pour assurer 
à vos enfants, les prémices d’une scolarité qui les 
conduira à leur métier de demain… 

ATSEM, DES AGENTS INDISPENSABLES  
au bon fonctionnement de l’école maternelle

Marjorie, Ludivine, Isabelle, Annick, Catherine et Lucile
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Deux ans… Deux ans que la crise sanitaire s’est installée 
dans la vie de chacun pour chambouler notre quotidien, 
nos modes de vie, nos organisations, nos habitudes…

Au rythme des changements de protocoles sanitaires, la 
prudence et l’adaptabilité sont devenues les maîtres-mots 
des équipes de professionnels sur le terrain et des parents 
à la maison : continuer à vivre, à grandir, à nous instruire, 
à jouer, à rigoler tout en évitant que le virus du COVID se 
propage et en préservant les plus fragiles.

Durant cette période, et avec des consignes nationales 
tardives, pas toujours très claires et très rapidement 
changeantes, il aura fallu faire des choix pour pouvoir 
maintenir le maximum de nos accueils ouverts au plus 
grand nombre, avec le moins de contraintes possibles 
pour les usagers et les parents. Jusqu’au mois de janvier, les 
fermetures se sont limitées à quelques études surveillées 
ou à l’aide aux devoirs à l’Espace Jeunes. 

Mais par la suite, avec l’intensification de l’épidémie liée 
aux nouveaux variants, le nombre de personnes atteintes 
par le coronavirus n’a cessé d’augmenter au sein de notre 
personnel et le Pôle Enfance Jeunesse, tout comme l’équipe 
enseignante, a dû faire face à de nombreuses absences 
qui n’ont malheureusement pas pu être compensées.

Dans ce contexte particulier, et sans autre solution, la 
commune a fait appel aux parents pour que ceux-
ci puissent, dans la limite de leur possibilité, limiter la 
participation de leur(s) enfant(s) aux différents temps 
d’accueil de la journée, et ainsi pouvoir garder les accueils 
périscolaires, la restauration scolaire et les accueils de loisirs 
ouverts. L’Espace Jeunes a quant à lui fermé ses portes pour 
une durée de deux semaines faute de personnel.

Avant les vacances d’hiver, l’équipe d’animation s’est 
reconstituée progressivement pour pouvoir accueillir de 
nouveau tous les enfants pendant cette période.

La municipalité tenait à remercier l’ensemble des 
familles pour leur réactivité, leur soutien et leur 

compréhension pour faire face à ces situations.

Nous souhaitons également adresser nos remerciements 
à toute l’équipe du Pôle Enfance-Jeunesse (animateurs, 
ATSEM, intervenants scolaires, agents de restauration, 
agents administratifs et coordinateurs), qui depuis deux 
années fait le maximum pour maintenir des accueils 
ouverts, en veillant au bien-être des enfants malgré 
les problématiques liées à cette crise sanitaire et en 
répondant au mieux aux attentes des familles.

Merci à vous tous pour votre action et votre implication.

Depuis 2009, Champagne, Charbonnières, Ecully, Dardilly 
et Tassin La Demi-Lune se sont réunies pour proposer des 
loisirs adaptés aux enfants âgés de 8 à 17 ans en situation 
de handicap avec troubles cognitifs ou sensoriels. Ces 5 
communes ont été rejointes en 2021 par la Tour de Salvagny.

Des activités culturelles et sportives (tennis, tir à l’arc, 
initiation au golf, bowling, musique, pâtisserie à l’Institut 
Paul Bocuse…), encadrées par des animateurs spécialisés 
diplômés d’état, sont proposées à chaque période de 
vacances scolaires.

UN HIVER compliqué

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
ADAPTÉS attend les jeunes 
Champenois

L’ACCUEIL DE LOISIRS été

““ Ouverture  
du 8 au 29 juillet et du 22 au 30 août

  Inscriptions : 

    • À partir du lundi 30 mai pour les Champenois

    • À  partir du mardi 7 juin pour tous

  Séjours été

 • Chaudoudous : 

 -  Les trésors du Lubéron du 18 au 22 juillet à Buoux 

• Loustics :

 -  Séjour itinérant camping du 11 au 13 juillet 

 -  Séjour aux iles du Frioul du 24 au 29 juillet 

• Espace jeunes

 -  Séjour aux iles du Frioul du 24 au 29 juillet 

 -  Séjour Plaine Tonique du 22 au 26 août 

  Inscriptions aux séjours été :

 • À partir du lundi 16 mai pour les Champenois

 • À partir du jeudi 19 mai pour tous

Service jeunesse et sport d’Ecully  
Mme Ramond, responsable de l’accueil  
04 72 18 07 64
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Dans la cadre de l’accueil de loisirs des Loustics  
(6-11 ans) des mercredis, nous avons reçu la visite de 
Blandine et Emmanuel de la compagnie de théâtre 
l’Archipel. 

Ils sont venus proposer au groupe des Lamas Cools  
(CE2-CM1-CM2) des ateliers sur notre thématique de 
l’année : le respect de l’autre. 

Les enfants ont été répartis en 2 groupes et ont fait des 
jeux de théâtre sur le thème du respect. Ils ont ensuite 
présenté aux groupes des situations conflictuelles entre 
enfants. Le public a pu réagir et proposer des solutions. 
Cela a permis de réaliser que les enfants ont tous des 

réactions différentes. Si certains choisissent d’aller 
prévenir un adulte (animateur, enseignant ou parent), 
d’autres veulent s’interposer, riposter, se défendre...

Finalement, tous ont été d’accord sur le fait qu’il est difficile 
de savoir quelle attitude adopter dans ces situations. Ils ont 
souvent peur d’être rejetés s’ils font appel à un adulte ou 
s’ils s’opposent aux autres enfants. Dans le même temps, 
beaucoup éprouvent de l’empathie pour la victime. 

Ce moment d’échange a permis d’engager une réflexion 
chez les enfants, à eux maintenant de faire le lien avec 
des situations bien réelles qu’ils ont pu vivre ou qu’ils seront 
peut-être amenés à rencontrer.

Annulé l’an passé à cause de la situation sanitaire, le 
séjour ski a pu avoir lieu cette année pour le plus grand 
bonheur des enfants. 

Agés de 6 à 16 ans, ils se sont rendus à la station du 
Grand Bornand afin de découvrir les sports d’hiver. Pour 
les plus jeunes, des cours de ski ont été proposés tous les 
après-midis. Ils ont également pu s’initier au biathlon, à 
la randonnée en raquettes et à la luge. Les plus grands 
ont profité du domaine skiable de la station, d’une séance 
de biathlon et se sont essayés au ski nocturne lors de la 
dernière soirée du séjour. Malgré une météo pas toujours 
favorable, tout le monde était ravi de retrouver l’ambiance 
d’un séjour au grand air.

ATELIER THÉÂTRAL SUR LE RESPECT chez les Loustics 

UN SÉJOUR À LA MONTAGNE riche en émotions

JEUNESSE
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 Chez les Chaudoudous (3-5 ans), 
découverte de l’univers des contes. 

Princes, princesses et dragons, 
de nombreuses activités ont 
été proposées en lien avec ces 
personnages imaginaires : grands 
jeux, fabrication de marionnettes, 
de couronnes ou autres dragons, 
épreuves sportives… sans oublier une 
sortie au théâtre à Lyon pour aller 
voir « La reine des bisous » et une 
escapade à King Aventure à Dardilly 
pour se dépenser.

 Chez les Loustics, les dragons « rigolos et affreux » étaient à l’honneur tout comme les chats 
mignons et inquiétants. 

Deux thématiques qui ont permis aux enfants de découvrir de nouveaux jeux et de pratiquer différentes 
activités manuelles. Malgré l’annulation de la luge faute de météo clémente, les enfants ont pu quand 
même profiter de belles sorties au bowling, au cinéma, au minigolf indoor et de la présence d’un 
intervenant Lego pour fabriquer des constructions motorisées.

 Chez les ados de l’espace 
jeunes, activités variées ! 

Tournoi de ping-pong, course 
d’orientation, bubble foot, squash, 
escalade, badminton… Certains 
jours auront été sportifs .  En 
parallèle, les jeunes ont profité 
d’une sortie au cinéma, au laser 
game ou encore d’une séance de 
réalité virtuelle. Ils ont également 
pu découvrir les coulisses de 
fabrication des effets spéciaux 
grâce à la visite de l’exposition 
« Effets spéciaux, crevez l’écran ! » 
au Pôle Pixel de Villeurbanne.

LES VACANCES D’HIVER dans les accueils de loisirs
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Les enfants nés au cours de l’année 2019 vont effectuer leur première 
rentrée scolaire en septembre 2022, tout comme les enfants nouvellement 
arrivés sur la commune.

Les inscriptions au Groupe Scolaire Dominique Vincent ont eu lieu en 
janvier-février 2022. Toutefois, si vous n’avez pas encore fait la démarche 
pour inscrire votre enfant à l’école, nous vous invitons à prendre contact 
très rapidement auprès du pôle enfance au 04 72 52 29 73 ou par mail à  
enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr pour convenir d’un rendez-vous. 

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.

Dans un second temps, les parents doivent confirmer leur inscription à l’école 
auprès de M. Salgon, Directeur du Groupe Scolaire Dominique Vincent.

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT  
Pré-inscriptions scolaires : pensez-y

Vous avez inscrit votre enfant en petite section 
ou vous êtes nouvel arrivant sur la commune 
et vos enfants feront leur rentrée en septembre 
2022 à l’école Dominique Vincent : afin de vous 
présenter l’établissement et l’organisation de 
l’école, nous organisons une porte ouverte le 
mardi 31 mai à partir de 17h.
A cette occasion, vous pourrez également 
rencontrer l’équipe du Pôle Enfance-jeunesse 
qui sera à même de vous présenter le 
fonctionnement et les activités qui se déroulent 
sur les temps périscolaires : cantine, garderies, 
études et activités.

 Les classes de CM1 d’Adèle Flores et d’Adrien Marcodini vont 
discuter Philosophie avec Hugo de l’association Feve. L’objectif est 
de développer le respect de soi et des autres, par cet enseignement 
moral et civique, à travers un thème transversal « Vivre Ensemble ». 
Les enfants seront invités à débattre autour des sujets comme les 
émotions, le bonheur, le respect, réfléchir, l’ennui, la différence.

 Les CM2 d’Isabelle Laval et Caroline Miguet ainsi que le CM1/CM2 de 
Céline Jourdan partent sur les traces de la résistance de la Seconde 
Guerre Mondiale en classe découverte à Méaudre. Les élèves seront 
amenés à rédiger des comptes-rendus du séjour, mener des 
enquêtes sur le terrain, photographier et filmer les visites. 

 Quant aux classes de Moyenne et Grande Section de Lydia 
Houssier, elles se mettent au vert ! Le projet jardin mis en place 
permettra aux enfants d’appréhender le cycle de vie du végétal et 
du sol, de comprendre les besoins des plantes et de les sensibiliser 
à la biodiversité en incluant des fleurs aux plantations de légumes, 
à l’importance de l’eau et 
à l’impact de la pollution 
sur les cultures. Les 
enfants seront acteurs et 
profiteront des récoltes 
pour cuisiner à l’école.

 En maternelle, les 
enfants ont découvert 
avec plaisir le nouveau 
double toboggan de l’aire 
de jeux. 

PORTES OUVERTES QUOI DE NEUF à l’école ?



CULTURE

L’ACTU DE LA MÉDIATHÈQUE LE 20 

LA MÉDIATHÈQUE LE 20 en quelques chiffres

““ 20 boulevard de la République 
04 72 52 16 80  
mediatheque@mairiedechampagne.fr   -   https://reseau-rebond.fr
Horaires d’ouverture : Lundi : 16h-19h
Mardi et mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

Fermetures : vendredi 27 et samedi 28 mai (Pont de l’Ascension),  
lundi 6 juin (lundi de Pentecôte)

mediathequele20

Malgré une année 2021 un peu chaotique en raison du 
contexte sanitaire, la médiathèque a gardé ses portes 
ouvertes au public et continué de remplir ses missions.

Nous avons sélectionné quelques chiffres représentatifs 
de l’activité. Une vingtaine de cours collectifs a été 
dispensé dans le cadre des ateliers numériques.
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Un lieu fréquenté Ça déménage !   Sur la toile

624  
personnes empruntent  
régulièrement des documents,  
la plus jeune a 6 mois,  
la plus âgée 99 ans.

89 
abonnés à notre nouvelle 
page Instagram.

Les jeudis 

21  
classes d’élèves enthousiastes  
(et masqués) ont assailli la  
médiathèque pour découvrir,  
écouter et créer, sous la houlette  
de la bibliothécaire jeunesse.

Les 1 286 
inscrits ont accès gratuitement  
à plusieurs centaines de revues  
et journaux en ligne.

Une 20aine 
de cours collectifs a été  
dispensée dans le cadre  
des ateliers numériques.

1 289 
nouveautés pour les  
rayons livres, cd et dvd. 

La navette du réseau  
Rebond transporte  
chaque semaine

12 caisses  
de retours et réservations.

L’âge moyen des 5 
bibliothécaires est de

41 ans.

Le groom automatique  
a comptabilisé

26 660  
entrées au cours de l’année.
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Martine
Roman graphique  La bibliomule de Cordoue  
 Scénario de Wilfrid Lupano  
 Illustrations de Léonard   
 Chemineau 
 Éditions Dargaud

Une bande dessinée pleine 
d’aventures et de drôleries mais 
sur toile de fond historique. Nous 
voici plongés dans l’Espagne 
de la fin du premier millénaire, 
l’Andalousie est un califat sous le signe de la culture et de la 
connaissance et Cordoue considérée comme la capitale 
occidentale du savoir. Mais à la mort du calife, le vizir Amir 
prend le pouvoir avec l’aide de religieux radicaux qui veulent 
brûler pas moins de 400 000 livres de la bibliothèque ! Tarid, 
bibliothécaire de Cordoue, bientôt aidé de deux jeunes 
gens, charge une mule de tous les trésors qu’il peut sauver 
avant le grand autodafé. Nos trois personnages fuient à 
travers l’Espagne, déjouant leurs poursuivants. Une belle 
fable philosophique signée de l’auteur des Vieux fourneaux 
et d’Un océan d’amour. 

Sébastien
Musique  « Arauca » d’Aa’in  
 Collectif Le Fil d’Ariane

C’est un voyage en Amérique 
latine que vous propose le 
trio lyonnais Aa’in à travers 
ce mini album de six titres 
intitulé « Arauca ». Aa’in 
« âme » en langue indigène wayuu, un peuple indigène 
dont le territoire ancestral chevauche le Venezuela et la 
Colombie. C’est là même dans ce territoire à cheval entre 
deux cultures très riches musicalement que ce trio puise 
son inspiration, sa profondeur et ses rythmes effrénés. 
Cet album est un subtil mélange de joropo festif, de 
cumbia endiablée, de rythmes afro-vénézueliens. Tout 
ceci emmené par les sons des maracas, du guïro, de la 
contrebasse, de la guitare et de la magistrale voix de la 
chanteuse Rebecca Roger Cruz. Votre médiathèque a eu 
l’immense honneur d’accueillir ce merveilleux trio pour 
un concert le mois dernier, concert qui fut mémorable et 
réchauffa l’âme des spectateurs présents. Si vous avez 
loupé le concert, ne ratez pas l’album !

LES COUPS DE CŒUR des bibliothécaires

LE FESTIVAL L’OUEST EN SCÈNES fait peau neuve 
Initié en 2016, le festival L’Ouest en Scènes réunit les communes de Champagne 
au Mont d’Or et de Dardilly pour mettre en avant le dynamisme et la créativité des 
troupes de théâtre amateur du territoire de l’ouest lyonnais. 
Pour sa 3ème édition, le concept évolue et associe désormais tous les arts de la scène et 
du spectacle vivant. Du théâtre, bien entendu, mais aussi de la danse, de la chanson, etc. 
Pour ce faire, nous recherchons activement les talents du territoire qui fouleront les scènes 
de Dardilly et de Champagne les 19 et 20 novembre prochains. 
Vous êtes artiste de cœur ? Vous pratiquez en amateur et souhaitez nous faire découvrir 
votre univers ? Alors, contactez-nous pour que nous fassions connaissance. 
Les artistes seront sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leur proposition, tout en 
veillant à une diversité des genres artistiques présentés. 
Et pour cette nouvelle édition, nous vous réservons quelques surprises pour que vous puissiez, 
vous aussi, vous essayer à ces pratiques… 
Hâte d’en savoir plus ? Toutes les informations seront disponibles dans notre prochain Guide 
culture et une chose est certaine : ce festival sera une belle occasion de célébrer ensemble 
les arts de la scène !
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Afin de répondre au mieux aux attentes de nos publics, 
une enquête a été lancée au cours de l’hiver 2021. 
L’objectif était simple : savoir ce que vous attendiez de 
l’offre culturelle de votre commune et en apprendre un 
peu plus sur vos habitudes en la matière.

Au total, vous avez été près de 80 à répondre à ce 
questionnaire. Pour beaucoup retraités, adhérents des 
associations de la commune, fidèles aux événements 
municipaux, vous souhaitiez apporter votre regard sur 
l’animation culturelle. Des avis précieux qui nous ont 
permis de saisir le profil des répondants et, surtout, de 
mieux cerner vos attentes pour les prendre en compte au 
moment de construire notre saison culturelle 2022-2023.

  Humour et diversité

Ce qui ressort de cette enquête, c’est votre goût pour 
une offre faisant la part belle à la diversité des genres 
artistiques. Pour beaucoup, vous vous dites satisfaits de 
l’offre culturelle dans son ensemble, soulignant la qualité 
des propositions faites à la médiathèque Le 20, comme à 
l’Espace Monts d’Or.

Dans le même temps, vous ne cachez pas que vous 
aimeriez pouvoir accéder à des spectacles d’humour 
plus récurrents. Nous le comprenons et l’intégrons à notre 
réflexion pour l’année à venir afin que vous puissiez vous 
divertir et rire ensemble. Plusieurs rendez-vous grand 
public seront pensés dans cet esprit pour la prochaine 
saison, nous nous y engageons et, plus que tout, nous 
montrons sensibles à vous satisfaire.

  Échanges et protection de l’environnement

Vous êtes également nombreux à souhaiter vous retrouver 
pour pratiquer des activités manuelles à la médiathèque. 
Ce lieu, vous l’aimez et appréciez vous y retrouver 
pour découvrir des artistes, lire la presse, 

emprunter des documents variés… tout en souhaitant y 
trouver de nouveaux temps d’échanges. Nous sommes 
ouverts aux propositions que vous pourriez nous faire 
à cet égard et explorons la possibilité d’organiser des 
ateliers de réparation d’objets. L’idée a été proposée par 
plusieurs répondants et correspond à notre envie de nous 
inscrire dans une démarche de réduction des déchets, de 
réemploi et de recyclage. Une manière de devenir acteur 
du développement durable en offrant une seconde vie à 
vos objets. Si vous avez des compétences en la matière 
et que vous souhaitez les mettre au service du collectif, 
nous serions heureux de pouvoir échanger avec vous en 
prévision de l’année à venir.

  Diffusion de l’agenda culturel

Enfin, vous avez parfois fait remonter vos interrogations 
sur nos modes de communication autour de la saison 
culturelle. Comme vous avez pu le constater, ces derniers 
mois ont été marqués par la création de la page 
Facebook - Ville de Champagne au Mont d’Or - qui permet 
désormais de relayer plus largement ces informations. 
Sans oublier la force fabuleuse du bouche à oreille, faisant 
de vous, chers publics, les meilleurs ambassadeurs de la 
vie culturelle champenoise ! Alors parlez-en, parlons-en et 
retrouvons-nous prochainement autour de ces rendez-
vous culturels que nous aimons récurrents et conviviaux.

Ces quelques points vous interpellent, éveillent des idées 
en vous ? Vous n’avez pas pu participer à l’enquête et 
souhaitez nous communiquer vos attentes en matière de 
culture sur la commune ? 

Alors, contactez-nous sans attendre pour partager avec 
nous vos aspirations, vos envies et vos propositions 
d’animations et de spectacles pour les saisons à venir.

Bilan de L’ENQUÊTE CULTURE

culture@mairiedechampagne.fri



 

CHANSON FRANÇAISE

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

Hélène Piris la chanteuse-violoncelliste et Florie Perroud à la batterie et 
aux chœurs unissent leurs forces, mutualisent leurs voix, amalgament 
leurs accords, bref mitonnent un spectacle drôle et intimement chanson 
française en y mêlant leurs répertoires respectifs, pour leur plus grand 
plaisir et celui du public !

MUSIQUE CLASSIQUE

“      Quatuor Wassily  
Samedi 21 mai à 20h à l’Espace Monts d’Or

Au programme de cette soirée placée sous le signe de la virtuosité, vous 
aurez le plaisir d’entendre Beethoven, Sky Macklay ou encore Schuman, le 
tout sublimé par la sensibilité de ce jeune quatuor lyonnais. Récompensés 
par le Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie de Paris en 2018 et en 
résidence l’année suivante à l’Opéra de Lyon, ces musiciens talentueux et 
généreux sauront vous transporter le temps d’une soirée qui s’annonce 
inoubliable !

MUSIQUE D’AMÉRIQUE LATINE

“      Cantando Al Sol 
Par la Compagnie Vidala 
Samedi 11 juin à 20h à l’Espace Monts d’Or

Vidala, milonga, chacarera, rasguido, zamba, et tant d’autres rythmes de 
cœur, tant de couleurs qui nous ramènent à notre mère la terre, à nos 
sœurs et frères, bien au-delà de nos frontières imaginaires… 

Vidala s’inspire des chants populaires issus du folklore sud-américain et de 
la Nueva Canción d’Amérique latine, tirant son nom d’une forme musicale 
et poétique issue du folklore argentin. 

LES SPECTACLES à ne pas manquer

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
Vous n’êtes pas véhiculés ?  

Pensez à la navette culture pour accéder aux spectacles se déroulant à l’Espace Monts d’Or !
Inscription à l’accueil de la mairie ou par téléphone 04 72 52 06 06 (dans la limite des places disponibles)

© Marine Cessat-Bégler

© François Rosenstiel

© Frédéric Bobin
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CULTURE

“
“
“

Lancé dans le cadre de la réalisation de 
la 3ème édition de la Fête de l’Agriculture Plaines Monts d’Or, 
l’objectif de ce concours est de pouvoir révéler la richesse 
de l’agriculture, la beauté du territoire Plaines Monts d’Or à 
travers les regards croisés des photographes amateurs.
Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or et l’Institut Sandar La Salle 
proposent, dans le cadre de la Fête de l’Agriculture qui aura lieu 
le samedi 1er octobre 2022, un concours photo avec le soutien et 
la participation de l’association « Patrimoine Monts d’Or Photos »  
de Saint Didier au Mont d’Or. Le thème de ce concours photo est : 

L’agriculture sur le territoire  
Plaines Monts d’Or 

Les photos porteront sur les cultures, la vigne, l’arboriculture, le 
maraîchage, les animaux d’élevage. 
Ce concours se déroule du 12 mars au 9 septembre. Chaque 
participant pourra proposer 1 photo. La photo sera imprimée par 
le participant sur papier « photo » au format 18x24 cm. Elle pourra 
être en noir & blanc ou en couleurs. Le concours est gratuit. Il est 
ouvert à tous les photographes à l’exclusion des membres du 
jury et de leur famille (soumis à autorisation parentale pour les 
mineurs). 
Au dos de la photo figureront les informations suivantes :
• Nom et prénom du participant,
• Date et lieu de la prise de vue,
•  Appareil utilisé pour la prise de vue : portable / tablette / appareil 

photo argentique – numérique,
•  Adresse mail, adresse postale et n° de téléphone du participant, 
•  Pour les participants mineurs, il est demandé de joindre 

l’autorisation parentale (document sur le site).
Envoi ou dépôt des photos  

entre le 1er juin et le 9 septembre à 16h.
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or (SMPMO) – 225 avenue du 
Général De Gaulle. 69 760 Limonest. (boîte aux lettres sur le côté 
droit de la porte d’entrée de la Mairie). 

CONCOURS photoLES CONFÉRENCES
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ITALIE  
par Jean-Louis Roussin

           Boniface VIII ou la fin de  
la théocratie pontificale (1294-1303)

Vendredi 15 avril à 14h30 
à la médiathèque Le 20

CONFÉRENCE ASTRONOMIE  
par Pierre Henriquet

         Astronomie / Astrologie 

Vendredi 6 mai à 20h  
au Centre Paul Morand

CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
par le Dr. Heïdi Sevestre, glaciologue

          Les sentinelles du climat,  
une expédition scientifique unique

Mercredi 25 mai à 20h   
à l’Espace Monts d’Or

Tarifs :  
Normal 6 € / réduit 5 € /  
Gratuit pour les moins de 11 ans

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

i Sylvie Tabarand 
Chargée de mission environnement
s.tabarand@montsdor.com   
06 09 31 42 09

«
Les photographies seront exposées lors de la 
journée de la Fête de l’Agriculture et la remise 
des prix aura lieu lors de la Fête de l’Agriculture 
le 1er octobre 2022. (l’horaire de remise de prix 
sera indiqué sur www.fete-agriculture.fr). 

Le présent règlement est consultable  
sur https://plainesmontsdor.com  

et www.fete-agriculture.fr

© N. SEGAUD

C’EST  
NOUVEAU !



DARDILLY
THÉÂTRE

“      « Noire » de et avec Tania de Montaigne  
Vendredi 8 avril à 20h30  
Aqueduc 59 chemin de la liasse

Noire, c’est le récit d’un combat qui dure encore contre la violence 
raciste et l’arbitraire. Dans une Amérique sudiste des années 
cinquante, nous suivons l’histoire de Claudette Colvin, jeune 
afro-Américaine de quinze ans qui a refusé de laisser sa place 
à une personne blanche dans un bus. Un spectacle immersif 
faisant un lien entre passé et présent. 
« Ce n’est pas du théâtre, c’est mieux : un témoignage revenu du 
passé et qui donne vie aux invisibles ». Télérama Sortir
Tarifs : de 8 à 17 €
04 78 35 98 03 - aqueduc.dardilly.fr

SORTIR À...

CULTURE
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LIMONEST
COMÉDIE POLICIÈRE

“      Sherlock Holmes et le mystère  
de la vallée de Boscombe   
En résonance à Quais du Polar 

  Vendredi 1er avril à 20h  
   Auditorium de l’Agora, pôle culturel de Limonest
Nous sommes en 1888. Sherlock Holmes et le docteur Watson 
enquêtent sur la mort de Charles Mac Carthy. Alors que toutes les 
circonstances accablent le fils de la victime, Sherlock Holmes va 
mener une enquête minutieuse dans la vallée de Boscombe....  
Tarifs : 16€ / réduit 12€ / gratuit -12 ans
Billetterie en ligne sur www.limonest.fr

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
THÉÂTRE

“      « K », de la compagnie 34-14   
Jeudi 19 mai à 20h30 
Espace Laurent Bonnevay

Le 22 novembre 1963, John F. Kennedy est assassiné à Dallas. Voilà 
un fait historique que tout le monde connait.

K. ne racontera pas ce que l’on sait déjà. Cette création qui mêle 
théâtre, danse et cinéma braque les projecteurs sur Robert – 
Bobby – et Ethel Kennedy, couple méconnu qui a cependant 
profondément influencé la vie politique des années 1950/60 aux 
États-Unis. Dans l’ombre de John F. Kennedy, il y eut son frère, 
Bobby. Et dans l’ombre de Bobby, il y eut Ethel, soutien indéfectible 
de son époux durant son ascension politique.

Tarifs :  10 € / 15 € 
En vente en mairie et sur billetreduc.com

© DR

© DR
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CULTURE

LE CHŒUR TEMPOSE  
bientôt en concert…

 Géraldine Jousni (coordinatrice culturelle) 
geraldine@tempose.fr - 07 88 15 49 49 @temposei @tempose_lyon

La billetterie est 

d’ores et déjà 

ouverte !

Et si votre pause déjeuner du lundi était musicale, 
joyeuse et conviviale ?
C’est en tout cas ce que vous proposent Zoélie et l’équipe 
Tempose chaque lundi entre 12h30 et 13h30 en lançant la  
1ère chorale inter-entreprises à l’Espace Monts d’Or.

Au programme : 
•  Un répertoire varié : gospel, pop, soul, variétés,…
•  Un moment convivial de rencontre et de partage
•  Une source de bien-être à l’heure du déjeuner

UNE CHORALE INTER-ENTREPRISES 
sur Techlid

 Tarifs  : à partir de 10 €  
Réservations sur tempose.fr

Lancé en octobre dernier sur la commune de 
Champagne au Mont d’Or, le chœur Tempose, qui 
compte d’ores et déjà 200 choristes, vous prépare un 
concert-événement exceptionnel à ne pas manquer !!!
Après avoir répété un dimanche par mois (et révisé à la 
maison !) le répertoire de Gospel & Musiques du monde 
qui sera proposé, ces 200 choristes seront prêts à donner 
de leur voix le 3 juillet 2022 à l’Amphithéâtre 3000 de Lyon 
à 16h, sous la direction artistique de Zoélie Macaudière, et 
accompagnés par les musiciens de Tempose.

 Venez vibrer  
au son de ces 200 voix  

et partager  
l’énergie d’un grand chœur dans 

un lieu exceptionnel !

Lundi 12h30-13h30  
(hors vacances scolaires) 
Espace Monts d’Or 

Ouverture d’un ATELIER BATUCADA JUNIOR 
L’école de musique, Mélodie Champagne, a ouvert un atelier Batucada 
Junior depuis mars. 
Cet atelier, destiné aux jeunes âgés de 8 à 16 ans,  se tient le mercredi et 
est animé par Antonio Cozar.
Coût : 70 € pour la période restante de mars à juillet  
(adhésion offerte pour cette saison)
Effectif souhaité :  
8 participants
L’atelier Batucada junior 
fera partie de l’offre 
d’enseignement musical 
de façon pérenne dès la 
rentrée de septembre.

Jean-Jacques Mabrut 
06 11 54 73 70 - jean-jacques.mabrut@sfr.fri

797  
personnes

ont assisté masqués  
à nos 38 animations.

CONCERT de la chorale  
Campanella

Une bonne nouvelle : après la longue 
traversée du désert due au Covid, 
de nouveaux choristes nous ont 
rejoints et de nouveaux chants ont 
agrémenté notre répertoire.

Venez le découvrir à l’occasion de 
notre prochain concert !

Dimanche 22 mai à 18h  
à l’église de Champagne 
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Reprenez vos crayons, pinceaux, feutres et laissez vous guider par  
votre envie de dessiner. Le thème du printemps sera à l’honneur le 
mercredi 6 avril de 14h à 17h30 sur la place de la Liberté. Venez 
nombreux, petits et grands, participer à cette œuvre collective. 
N’oubliez pas votre pince à linge pour pouvoir accrocher votre dessin. 
Un œuf en chocolat sera offert pour récompenser votre travail.

Pour sa 2ème édition du concours gratuit de fleurissement, 
«  Champagne en fleurs  » invite les commerçants de 
Champagne à participer à cet événement.

  Quatre catégories sont proposées :
• Jardins individuels (maison, rez-de-jardin),
• Jardins collectifs (immeuble, copropriété),
• Terrasse, balcons, fenêtres,
• Commerçants.

  Quelles récompenses ?
1er prix : un bon d’achat de 60 € 
2ème prix : un bon d’achat de 30 € 
3ème prix : un bon d’achat de 15 €

  Comment s’inscrire ? 
L’inscription est obligatoire pour participer à ce concours. 
Le formulaire d’inscription est disponible en mairie ou en 
ligne sur le site internet de la commune.

   Date limite d’inscription : vendredi 27 mai  
vielocale@mairiedechampagne.fr

Le choix des gagnants se fera par un jury, composé d’élus, 
du 18 au 25 juin. La remise des prix aura lieu pendant le 
week-end de «Champagne en fête», le dimanche 26 juin. 

Rendez-vous incontournable du printemps, la Fête des 
voisins se déroulera le vendredi 20 mai. Pour vous aider à la 
préparation de cet événement, des affiches, des invitations, 
des ballons, des kits de table.... seront à votre disposition à la 
Mairie à partir du 9 mai.

C’est une journée festive autour du 
vélo, pour montrer à toutes et tous 
que le vélo c’est pratique, convivial et 
écologique pour les déplacements 
quotidiens. Rejoignez le mouvement, sortez votre plus 
beau vélo et prenez part au cortège place de la Liberté le 
dimanche 22 mai qui convergera vers le Parc de la Tête 
d’Or en fin de matinée pour un pique-nique convivial.

DESSINONS le printemps !

Le concours CHAMPAGNE EN FLEURS 
s’ouvre aux commerçants

SE RETROUVER entre voisins 

Ne manquez pas la 
CONVERGENCE VÉLO ! 

““
LOISIRS & SPORTS

vielocale@mairiedechampagne.fr

Après plusieurs années d’absence, il fait son 
grand retour  ! Le vide-greniers se déroulera le 
dimanche 18 septembre. Notez bien la date.
Les informations concernant le déroulement et les 
modalités d’inscriptions sont encore en cours de 
préparation, nous vous tiendrons informés via les 
différents supports de communication de la ville.

LE VIDE-GRENIERS  
est de retour !
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LOISIRS & SPORTS

 Fête de la musique
 Mardi 21 juin  
 à partir de 19h sur la place Ludovic Monnier
 •  19h-20h : groupes proposés par Mélodie 

Champagne  
 • 20h30-23h : Groupe Zooage 
 Champagne en fête ! 
  Réservez dès à présent votre week-end du 

vendredi 24 au dimanche 26 juin et découvrez un 
avant-goût du programme des festivités : 

 Vendredi 24 juin au Centre-village 
 •  Apéritif d’ouverture à partir de 19h animé 

par Cédric Talmon et son spectacle « one Man 
Live Guitare Quiz »

 Samedi 25 juin 
 •  Super récré du Comité des Fêtes à partir de 13h 

autour du Parc Simone Veil : structure gonflable, 
jeux en bois, pêche aux canards, ski géant, jeux de 
la chenille,

 •  Repas en plein air sur la place Ludovic Monnier 
à partir de 20h30 et venez danser au rythme des 
danses Folk Celtique avec le groupe GWENDORN, 

Tarif du repas : 8 € pour les Champenois - 14 € pour 
les non Champenois - Gratuit pour les moins de 8 ans. 
Billets en vente en Mairie. 
 Dimanche 26 juin 
 •  Défilé des associations en musique  

à partir de 11h dans les rues de Champagne,
 •  Apéritif des élus à 12h place de la Mairie

L ’ a n n é e  a  d é b u t é 
(sans les galettes !...) 
mais avec la joie de se 
rencontrer et de passer 
de beaux moments 
ensemble.

La vis ite du Musée 
de l ’ I l lus ion  a  été 
étonnante. Certaines 
illusions connues (mais 
avec des explications 
détaillées) et d’autres 
très surprenantes : têtes 
coupées, personnes 
qui  rapet issent  ou 
suspendues dans le vide... ont permis de passer un 
moment ludique et apprécié.

Fin février, Louise Boisroux, conférencière, est venue au 
Centre Paul Morand nous conter les secrets et les mystères 
de Lyon surnommée « Myrelingues la brumeuse » et fin 
mars, un guide nous a emmenés déambuler dans les rues 
du 6ème arrondissement.

Fin avril, une journée est prévue à Vonnas chez Georges 
Blanc et, début mai, Nancy, Metz, Gérardmer et Besançon 
accueilleront les adhérents participant au voyage annuel.

Nous terminerons la saison avec la journée marche et le 
tournoi de Pétanque.

Fêtons L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ ! Beau programme de fin de saison 
pour CHAMPAGNE LOISIRS 

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

i

Vu le contexte sanitaire, notre assemblée générale a eu lieu par correspondance en janvier 
pour permettre d’informer nos adhérents sur la vie de l’association.
Vous êtes philatélistes à la recherche de timbres pour commencer et enrichir votre collection, participer 
à la conception d’expositions à thème, venez nous rejoindre le 1er mardi du mois de 18h à 19h30 à la salle des 
Campanelles et également le 3ème mardi de 18h à 19h30 à Saint Didier à la salle Ennat Léger.
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.

ENRICHISSEZ VOS COLLECTIONS avec le club de philatélie
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Équipe 1 : promue en pré-régionale, l’équipe occupe 
actuellement la 6ème place sur 8. Le maintien est donc 
envisageable puisque seul le dernier devrait descendre.
Équipe 2 : nouvellement engagée en départementale 2,  
elle est classée en milieu de tableau et devrait se maintenir.
Équipe semaine 1 : en départementale 1, termine 3ème en 
1ère phase et rate de peu la montée. La 2ème phase démarre 
maintenant avec pour objectif la montée en superdivision.
Équipe semaine 2 : nouvellement engagée en 2ème phase, 
elle va commencer son championnat très prochainement.

Individuels : nos 2 engagés ont eu de brillants résultats 
puisque l’un monte en D1 et l’autre en pré-régionale !
Coupe du Rhône : nos 2 équipes ont connu moins de  
succès puisqu’aucune n’est parvenue à se qualifier en 1/8 
de finale.
Cette année, face à un effectif record de 30 joueurs 
(comme il y a 2 ans), nous avons dû engager 2 équipes de 
plus en compétition en 2ème phase.

LE TENNIS DE TABLE A.L.C. engagé  
dans de nombreuses compétitions

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES  
de Jorkyball 
Du 5 au 9 juillet, rendez-vous à l’Espace 
Monts d’Or.
15 compétitions programmées pour tous 
les passionnés Jorker du Monde : hommes, 
femmes, seniors et juniors, avec des tournois 
réservés aux débutants.
L’intégralité de la somme de cette compétition sera 
reversée à l’association Orchidée qui réalise des projets 
pour les enfants malades.

www.foota2.fr

LOISIRS & SPORTS

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

www.alctt.fr

Le 27 mars, nous avons enfin pu renouer 
avec la traditionnelle choucroute 
(ou le poulet basquaise) pour une 
journée festive. Nous avons été 
heureux de vous retrouver nombreux 
à ce repas suivi d’un après-midi dansant pour le plaisir  
de tous.
Enf in ,  la fête des écoles  aura l ieu le  1 er juillet 
pour le plus grand bonheur de nos enfants et 
terminer ainsi cette année scolaire très perturbée  
pour tous.

Notre club, malgré la situation 
sanitaire qui laisse encore à 
désirer, continue ses activités 
et offre toujours à ses fidèles 
adhérents la possibilité de vaincre 
leur solitude en se réunissant le 
jeudi.
Notre assemblée générale n’a pu 
se tenir, comme prévu au Centre Paul Morand mais s’est 
concrétisée en une lettre adressée à tous les adhérents, 
reflétant toutes les activités de l’année 2021.
Un repas s’est tout de même déroulé, comme annoncé, au 
restaurant, repas dont le menu a été apprécié de tous.
Nous avons tenu à « tirer les rois » le 6 janvier, salle des 
Campanelles, lors de notre repas habituel, dans une 
ambiance toujours aussi agréable.
Puis, la situation sanitaire s’étant encore modifiée et les 

repas dans les salles municipales 
ayant été interdits, nous nous 
sommes tous réunis les jeudis au 
restaurant en attendant des jours 
meilleurs. Heureusement, nous 
avons pu profiter de notre salle 
habituelle pour y pratiquer les jeux.
Le jeudi 10 février, le président du 

club nous a annoncé la reprise de nos repas dans notre 
salle des Campanelles. Inutile de dire que tous les adhérents 
présents étaient ravis de cette annonce bien que nous 
soyons tous satisfaits des prestations du restaurant.
Notre club va donc continuer ses activités en souhaitant que 
tout ira de mieux en mieux, du moins espérons-le.

LE CLUB DES RETRAITÉS s’adapte à toutes les situations

i André Degranges 06 25 93 46 80
andre.degranges@wanadoo.fr

UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 
FESTIVE avec l’A.LC. 
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LIBRE EXPRESSION

Davantage associer les champenois pour des choix  
importants pour notre commune  
Une étude sur la stratégie patrimoniale à engager sur la 
commune a été lancée depuis plusieurs mois. Cette dernière 
vise à réaliser un état des lieux des besoins, étudier les principes 
de faisabilité et dégager des scénarios d’aménagement du 
patrimoine municipal.

Si nous partageons le besoin d’une telle étude, la manière 
dont elle est conduite nous semble peu satisfaisante. En 
particulier, nous regrettons le manque d’anticipation des 
défis auxquels devra faire face notre commune ainsi que 
le manque de concertation. Seuls certains élus et membres 
de services ont été sollicités. Nous regrettons que ni les 
champenois ni les élus de notre groupe n’aient été questionnés 
ou associés à la réflexion. 
Une concertation plus large nous semble souhaitable pour 
créer une large adhésion des champenois autour de la 
démarche et du scénario retenu et s’assurer les besoins de 
nos concitoyens soient réellement pris en compte.
Pour renforcer la pertinence de l’étude, nous proposons la 
méthodologie suivante : 
1.   Publier dans le bulletin municipal un texte rappelant 

la démarche, présentant les objectifs et un calendrier 
prévisionnel 

2.   Intégrer au prochain bulletin un sondage à destination de 
tous les champenois pour identifier largement les besoins et 
les attentes

3. Établir un rapport complet des besoins
4.   Présenter aux champenois les résultats 

de l’étude des besoins ainsi que les 
scénarios envisagés

5.   Organiser une consultation ou un 
référendum local (comme à la Mulatière 
ou à Sainte-Foy-lès-Lyon) afin que les champenois 
choisissent le scénario qui engagera la commune sur les 5 à 
10 prochaines années.

La concertation et la participation citoyenne ont été des axes 
de campagne importants de la majorité qui doit faire vivre 
ses engagements ! Ce projet est trop important et engageant 
pour la commune pour qu’il soit tranché sans associer, ni 
l’ensemble des champenois, ni l’ensemble des élus. 

Comment ne pas évoquer ce qui se passe en ce moment 
même à trois heures d’ici, alors que l’armée russe envahit 
l’Ukraine ? Ce conflit brutal est de toutes les conversations. 
Nous souhaitons, à travers cette tribune, rendre hommage 
au courage du peuple ukrainien.

Vous tous, Champenois avez été très nombreux à témoigner 
votre générosité en apportant en masse denrées, produits 
d’hygiène et autres produits de première nécessité… Vos dons 
ont été conditionnés, transportés par les agents de la commune 
et seront acheminés régulièrement au plus près de la frontière 
ukrainienne en partenariat avec l’association Lyon-Ukraine. 

Merci à vous ! 

Anne Marie BACIC Matthieu BONNARY Maria FASSI 
Catherine MORAND Béatrice NEYRET

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

Tribune des élus de la liste de la majorité municipale.Tribune des élus de la liste Ensemble pour Champagne.

Les élus majoritaires de la liste Vivons Champagne !

Cet espace est réservé à l’expression politique des élus de l’opposition et de la majorité municipale. Aucune correction ni aucune modification n’est apportée  
aux textes transmis.

Le printemps arrive et avec lui, ce sont toutes les manifestations 
de la vie locale qui reprennent. Elles nous avaient tant manqué !  
Après cette période de pandémie si longue et le contexte actuel, 
ces moments de convivialité sont d’autant plus précieux. 
Nous tous, adjoints et conseillers municipaux de la majorité 
avons à coeur de retrouver les Champenois au travers des 
festivités. Sans écran, sans masque, avec le sourire dans un 
retour à la normale progressif mais si longtemps attendu ! 
N’hésitez pas à nous rencontrer à cette occasion. Les projets 
municipaux en cours sont nombreux, nous serons heureux de 
continuer nos échanges de vive voix ! 
À très bientôt ! 
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MAIRIE

PERMANENCES
SERVICE SOCIAL
Christine Picquet, travailleur social, vous reçoit  
sur rendez-vous uniquement :
•  Lundi, mardi et 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

PERMANENCES EMPLOI
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

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

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
Fermetures : vendredi 27 et samedi 28 mai (Pont de 
l’Ascension), lundi 6 juin (lundi de Pentecôte)

04 72 52 06 06  
accueil@mairiedechampagne.fr 
www.mairiedechampagne.fr        
villedechampagneaumontdor
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MARCHÉ 
TOUS LES MERCREDIS  
DE 14H À 19H  
PLACE DE LA LIBERTÉ

DÉCHÈTERIE
Impasse des Anciennes Vignes  
Tél. 04 78 47 56 51
Du 1er avril au 31 octobre 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h.
Le samedi : 8h30-18h30.
Le dimanche : 9h-12h.
Fermeture jours fériés

RECYCLERIE 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-18h30
Fermeture dimanches et jours fériés

DONNERIE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Fermeture : samedis, dimanches et jours fériés

MAISON MÉDICALE 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
•  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

•  Grande pharmacie lyonnaise  
22 rue de la République - Lyon 2ème  
04 72 56 44 00

•  Pharmacie des Gratte-ciel  
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne  
04 78 84 71 63

NUMÉROS UTILES
SAMU 15
Police 17
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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ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS

Nathan Ronez 25 février 2022

Léo Marie 14 janvier 2022

Cyriaque Vienot de Vaublanc 5 janvier 2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Marie Genand née Goumaz 6 décembre 2021

Richard Rutkowski 3 décembre 2021

Alain Steboun 1er décembre 2021

Girerd Kasbarian 20 novembre 2021

Georges Pedro 6 octobre 2021

Les informations de l’état civil ne sont publiées  
que sur autorisation des familles.
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DU CÔTÉ DES NOUVELLES ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Cabinet Le Cocon
Résidence New Castel
1 rue Louis Juttet au 3ème étage (accessible par escaliers ou ascenseurs) 

Orthophoniste 
Anne-Claire Simonnet - 07 83 29 65 75

Sage-femme échographiste  
(échographie, suivi de grossesse, suivi gynécologique)
Camille Berger Merle - 06 79 53 86 98  
camillemerle@yahoo.fr et prise de rendez-vous possible via Doctolib.

Infirmière puéricultrice et accompagnante périnatale  
(thalasso bain bébé, portage physiologique etc…)
Claire Faure - 06 40 37 96 28  
douxrendezvousdebebe@gmail.com et www.douxrendezvousdebebe.com

Psychologue (enfants, adolescents, adultes),  
formée à l’EMDR (Eyes Movement Desensibilization and Reprocessing) adultes
Stéphanie Cambolas 07 60 15 51 59  
scambolas.psychologue@gmail.com et prise de rdv possible via Doctolib.

Attention, avant de vous adresser à un professionnel de santé,  
assurez-vous qu’il dispose bien d’un N° ADELI  
sur https://annuaire.sante.fr““
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➤�Samedi 2
Des idées pour s’enlivrer 
11h Médiathèque Le 20
Concert d’Hélène Piris 
20h Espace Monts d’Or

➤�Mardi 5
Atelier ciné-clap Bruitages 
16h45 Médiathèque Le 20

➤�Mercredi 6
Dessinons le printemps 
14h-17h30 Place de la Liberté
Projection de dessins animés 
16h Médiathèque Le 20

➤�Jeudi 7
Conseil municipal 
19h Centre Paul Morand

➤�Dimanche 10
Élection présidentielle 
8h-19h

➤�Mardi 12
Atelier ciné-clap Bruitages 
16h45 Médiathèque Le 20

➤�Mercredi 13
Contes pour enfants 
15h Médiathèque Le 20

➤�Vendredi 15
Conférence histoire italienne Boniface 
VIII ou la fin de la théocratie pontificale 
14h30 Médiathèque Le 20

➤�Dimanche 24
Élection présidentielle 
8h-19h

➤�Samedi 11
Philo-Balade pour les 6-12 ans  
La nature  
11h Médiathèque Le 20
Concert musique Amérique latine  
Cantando Al Sol 
20h Espace Monts d’Or

➤�Dimanche 12
Élections législatives 
8h-18h

➤�Mercredi 15
Contes pour enfants 
15h Médiathèque Le 20

➤�Samedi 18
Concert Musique des Balkans  
Baba Marta 
11h Médiathèque Le 20

➤�Dimanche 19
Élections législatives
8h-18h
Gala de fin d’année  
de Ballerina Dance Academy
Horaire à définir Espace Monts d’Or

➤ Mardi 21 
Fête de la musique 
19h place Ludovic Monnier

➤�Du vend. 24 au dim. 25 
Champagne en fête 
19h place de la Mairie

➤�Mardi 28 
Gala de fin d’année de Latinoswing 
En soirée Espace Monts d’Or

AVRIL

MAI
➤�Mercredi 4
Spectacle jeunesse 
La forêt sans nom mais non  
sans mystère 
15h Médiathèque Le 20

➤�Vendredi 6
Conférence astronomie  
Astronomie/Astrologie 
20h Centre Paul Morand

➤�Dimanche 8
Commémoration du 8 mai 1945
10h15 devant la mairie

➤ Vendredi 13
Soirée jeux de société 
20h Médiathèque Le 20

➤�Samedi 14
Gala de fin d’année  
de Mélodie Champagne 
20h30 Espace Monts d’Or

➤�Mercredi 18
Comptines pour petites oreilles 
11h Médiathèque Le 20

➤�Samedi 21
Concert classique Quatuor Wassily 
20h Espace Monts d’Or

➤ Dimanche 22
Concert de la Chorale Campanella
18h Église

➤ Mercredi 25
Conférence développement durable 
Les sentinelles du climat, une expédition 
scientifique unique 
20h Espace Monts d’Or

➤ Vendredi 27
Concours Champagne en fleurs 
Date limite d’inscriptions

AGENDA

JUIN
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