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Chères Champenoises, chers Champenois,

Après deux ans d’annulation, nous avons enfin pu nous retrouver lors des 
manifestations municipales et savourer un peu de légèreté ! 

Parce que nous avons tous besoin de vivre dans une ville apaisée, Champagne 
a inauguré le 17 juin son passage à Ville 30 en présence de Fabien Bagnon,  
vice-président de la Métropole de Lyon, en charge de la voirie et des mobilités 
actives. En termes de sécurité, nous avons mis en place des patrouilles semi-
nocturnes de la police municipale, afin que les soirées d’été demeurent paisibles. 
Et pour que vous puissiez partir en vacances en toute sérénité, n’oubliez pas de 
vous inscrire à l’opération tranquillité vacances !

Les projets de notre mandat avancent : les travaux de la réhabilitation de la 
Villa d’Este en mairie annexe ont débuté et nous avons commencé à travailler, 
avec les associations concernées, sur la rénovation et l’extension du gymnase 
Chatelet : pour réduire les coûts et limiter les impacts sur le foncier, nous avons 
choisi de mutualiser les espaces sportifs et le Pôle Enfance-Jeunesse sur un 
même lieu.

C’est également avec beaucoup d’enthousiasme que, comme promis,  
nous organisons le vide-greniers que vous attendiez tant : il aura lieu le dimanche 
18 septembre dans le centre de la commune.

Vous pourrez suivre l’avancée de ces projets et l’ensemble des actualités de 
la commune sur notre nouveau site internet mis en ligne courant juillet : plus 
actuel, compatible smartphone, il vous permettra également de donner votre 
avis grâce à une rubrique participative.

En attendant de vous retrouver lors du Forum des associations et de la 
présentation de la saison culturelle, l’ensemble des élus et moi-même vous 
souhaitons un excellent été.

Bien à vous,

Véronique Gazan,  
maire de Champagne au Mont d’Or

« L’été est là 
et avec lui 

le plaisir des 
moments 

partagés en 
famille ou  

entre amis ! »

ÉDITO
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Dessinons le printemps !
Mercredi 6 avril

Commémoration du 8 mai 1945
Fête des voisins

Vendredi 20 mai

Parc des Pastourelles

EN IMAGES
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EN IMAGES

Les Rencontres du Vélo
Du vendredi 20 au dimanche 22 mai

Inauguration Ville 30 Vendredi 17 juin  
par Véronique Gazan et Fabien Bagnon,  

vice-président de la Métropole de Lyon en charge 
de la voirie et des mobilités actives

Fête de la musique
Mardi 21 juin

Groupe scolaire Dominique Vincent 
et Mélodie Champagne Groupe Zooage
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INFOS MUNICIPALES

Le nouveau site de Champagne voit le jour ce mois-ci ! 
Nous l’avons voulu plus actuel, plus pratique pour vos 
démarches et surtout compatible avec les smartphones.

Au programme, le plein de nouveautés :

•  La retransmission des conseils municipaux et des réunions 
publiques, comme si vous y étiez !

•  La possibilité de feuilleter les bulletins municipaux et les 
autres publications ou de les télécharger

•  Une offre d’abonnement à notre newsletter mensuelle 
pour ne plus rien rater

•  Des liens vers Facebook et Citykomi

•  La géolocalisation des bâtiments, des parkings, des 
emplacements de stationnement pour vélos et même 
des silos à verre !

•  Des liens pour contacter directement vos interlocuteurs 
par téléphone ou courriel

•  Un focus « grands projets »

•  Une rubrique participative pour vous exprimer

•  Une rubrique « éco-citoyen »

•  Et de nombreux autres thèmes

Nous profitons de ce lancement pour remercier les 
membres du comité consultatif communication qui nous 
ont accompagnés depuis un an sur ce projet d’envergure.

Alors, n’hésitez plus, naviguez sur le nouveau site de 
Champagne au Mont d’Or et faites-nous part de vos 
impressions !

www.mairiedechampagne.fr

UN SITE INTERNET  
flambant neuf

C’EST  
NOUVEAU !

Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août,  
ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 13h.  
Fermeture le samedi matin.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 juillet.

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

““Horaires d’été de la MAIRIE

Pause estivale du MARCHÉ 
Suite au départ d’un de nos policiers municipaux, les 
rotations et astreintes de notre police municipale se 
trouvent un peu perturbées, le temps de recruter un 
nouvel agent.

Pour cette raison, le marché du mercredi  
sera donc fermé les 3, 10 et 17 août.

Retrouvez vos forains habituels, sur la place de la 
Liberté, dès le 24 août de 14h à 19h : 

Fruits / Légumes EARL les vergers des Monts  
et Coteaux

Crèmerie La crèmerie des Gônes

Fruits / Légumes Philippe Chantre

Epicerie fine / Fumage La légende de Finn

Spécialisés italiennes Pasta & Company

Rôtisserie Best Chicken Grill

Fruits / Légumes Mohammed Houha

Spécialisés marocaines Tout fait maison !

Crêperie et Produits bretons Chris’Crêpes

Boucherie Les trésors de la Nature

Savonnerie artisanale Bulles des Monts d’Or

Produits portugais José Barbosa

Produits africains Mon séjour en Afrique

PE
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Comme évoqué dans le bulletin municipal 
du printemps 2022, l’examen de scénarios 

de programmation réalisés dans le cadre de l’étude 
patrimoniale des infrastructures communales a permis de 
confirmer la faisabilité d’une opération de requalification 
du gymnase Chatelet.

Après la Villa d’Este, dont le permis de construire a été validé 
en mai 2022, la commune va donc engager son 2ème grand 
projet de mandat en termes d’infrastructures collectives, 
en constituant en un même lieu, l’actuel gymnase Chatelet, 
un espace permettant d’accueillir, en plus de l’activité 
actuelle au sein de la grande salle :

   Des équipements adaptés dédiés aux sports doux 
et aux arts martiaux. Les différentes associations 
champenoises concernées ont été rencontrées durant 
le printemps pour affiner leurs besoins de salles ainsi 
que leurs surfaces ;

   Un Pôle Enfance-Jeunesse regroupant le service 
enfance-jeunesse, les accueils de loisirs et l’espace 
jeunes.

Les locaux et surfaces ont été optimisés en tenant compte 
de la proximité directe avec les salles du groupe Dominique 
Vincent.

Ce projet permettra d’aboutir  à un ensemble  
bâtimentaire répondant intégralement aux enjeux 

environnementaux, notamment thermique, tout en limitant 
au maximum les impacts, puisqu’il sera principalement 
réalisé sur des surfaces déjà bâties.

Des études préalables (diagnostic amiante, réseaux, 
géotechnique) ont déjà été réalisées sur ce futur espace. 
A partir de la rentrée jusqu’en fin d’année 2022, un jury de 
concours sera engagé pour retenir un maître d’œuvre, 
avec sollicitation des Champenois comme pour la Villa 
d’Este. 

2023 sera consacrée aux phases d’avant-projet puis 
de dépôt de permis de construire ; le 1er semestre 2023 
permettra d’élaborer, avec les associations, les solutions 
transitoires pour la poursuite des activités durant les 
travaux prévus à partir de 2024.

Samedi 26 mars au matin, les jeunes Champenois 
venant d’obtenir la majorité (nés entre le 27 juin 2003 et le  
26 mars 2004) étaient invités à participer à la cérémonie 
de citoyenneté, présidée par Véronique Gazan en 
présence de nombreux élus.

Ce moment officiel, symbolique et fort, de la vie des 
jeunes avec la remise de la carte électorale et du livret 
citoyen nous rappelle que, quelles que soient nos origines, 
la couleur de notre peau, notre culture, notre condition 
sociale ou notre religion, nous sommes tous les citoyens 
d’un État où les valeurs de la République s’exercent dans le 
cadre d’une démocratie laïque.

Le vote est le fruit d’une longue évolution de nos institutions 
politiques et du combat mené par tous ceux qui ont 
permis que nous jouissions aujourd’hui de cette liberté 
fondamentale.

La présence de ces jeunes adultes témoigne de leur 
volonté de participer à la vie républicaine de notre pays et 
représente, à elle seule, un acte fort de citoyenneté. Ainsi, 
ces jeunes Champenois ont obtenu le droit de vote pour 
faire entendre leurs voix et rejoindre ainsi une dynamique 
collective qui existe lors de chaque élection, locale, 
nationale et européenne.

Requalification du GYMNASE CHATELET 

41 NOUVEAUX CITOYENS à Champagne  

INFOS MUNICIPALES

C’EST  
NOUVEAU !
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Requalification du GYMNASE CHATELET 

INFOS MUNICIPALES

Séance du 7 avril 2022

  Désignation de nouveaux membres suppléants dans 
les commissions 

Après appel de candidature, pour la liste « Ensemble 
pour Champagne ! » sont désignées suppléantes des 
commissions : 

•  « Enfance-Jeunesse » : Maria Fassi,

•  « Finances » : Anne-Marie Bacic,

•  « Sécurité » : Catherine Morand.

 Approbation du compte de gestion du budget 2021 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de 
gestion du trésorier pour l’exercice 2021. 

 Compte administratif 2021

Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat 
annuel sur la formation des élus, prend connaissance 
des indemnités versées aux élus en 2021, et une fois que 
la Maire s’est retirée, à l’unanimité, approuve le compte 
administratif 2021 arrêté aux montants suivants :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes 6 843 251,55 € 1 951 603,12 € 

Dépenses 5 774 233,98 € 797 107,39 € 

Résultat 1 069 017,57 € 1 154 495,73 € 

Excédent reporté 82 256,30 € 3 793 312,51 € 

À affecter 1 151 273,87 € 4 947 808,24 € 

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

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre) approuve l’abondement du FIC pour un montant 
de 36 K€.

  Contrat métropolitain 2022-2024 avec l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la Métropole de 
Lyon pour la récupération des eaux pluviales du 
parking de l’Espace Monts d’Or

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la réalisation 
du projet d’investissement présenté.

  Avis sur le dossier de demande d’enregistrement 
présentée par la société ECLYDE en vue de réaliser 
l’extension du réseau de chauffage urbain et la 
modernisation de la chaufferie de la Duchère

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 abstention), émet un avis favorable sous réserve que 
l’installation faisant l’objet du présent rapport et de la 
consultation précitée respecte : 

•  La réglementation relative aux ICPE et l’ensemble du droit 
positif en vigueur,

•  En tout point, l’avis de l’autorité environnementale 
(DREAL) ainsi que les éventuelles prescriptions et 
recommandations qui pourraient être spécifiées à l’issue 
de la consultation du public de manière à garantir la 
sécurité des biens et des personnes,

•  Les décisions de l’Etat et le cas échéant, l’intégralité des 
prescriptions et des recommandations rendues par 
toute autorité compétente pour engager ce dernier.

PRINCIPALES DÉCISIONS du conseil municipal

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 À 19H 

AU CENTRE PAUL MORAND“

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

« vie municipale / conseil municipal et instances ».

Un conseil municipal a eu lieu le jeudi 30 juin.

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

Au cœur de la surveillance du ciel,  
À LA DÉCOUVERTE DE LA BASE AÉRIENNE 942 

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE,  
échelon bronze avec agrafe « Essais nucléaires » 
C’est en ce jour symbolique du 8 mai que la médaille 
décernée par la ministre des Armées à Monsieur Jean-
Claude Hervieux a été remise par Madame la maire, 
Véronique Gazan.
Cette reconnaissance attendue à juste titre par les vétérans 
des essais nucléaires, est très récente : le décret visant à 
récompenser de la médaille de la défense nationale, par 
la création de l’agrafe « Essais nucléaires », les personnels, 
militaires et civils, qui ont participé aux essais nucléaires 
français, est paru au Journal officiel du 30 janvier 2021. Ainsi, 
la Nation témoigne sa reconnaissance à tous ceux qui ont 
contribué à l’édification de la force de dissuasion nucléaire, 
clé de voute de la sécurité de la France.
À 22 ans, Jean-Claude Hervieux a été présent dans le 
Hoggar en Algérie, près de Tamanrasset, de 1962 à 1966.  
Il a assisté à 9 tirs sur les 13 essais réalisés, à 4 essais Pollen 
sur les 5 réalisés, soit 2667 heures de travail en galerie et 331 
heures en zone contaminée. Entre 1967 et 1969, il a assisté 
également aux essais réalisés en Polynésie Française.

En 2016, lors d’une conférence organisée à Champagne 
avec l’AVEN, l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires, 
Jean-Claude Hervieux avait témoigné des conditions de 
travail particulièrement difficiles et des conséquences 
évidentes sur la santé de toutes les populations civiles et 
militaires qui étaient présentes sur les différents sites. 
A cette occasion, nous devons prendre conscience du 
courage et des sacrifices de ces hommes et de ces 
femmes qui ont œuvré pour l’édification de la force de 
dissuasion nucléaire voulue par le Général de Gaulle en 
nous souvenant également de ces populations sacrifiées.

Sur invitation du commandant de la base le Colonel 
Kessler, les élus ont pu visiter cette impressionnante 
structure, classée zone de défense hautement sensible, 
guidés par le Lieutenant-colonel Le Roux.

La BA 942 n’est armée ni d’avions de combat, ni 
d’hélicoptères. 1400 aviateurs travaillent sur ce site qui 
s’étend sur 75 hectares dans les Monts d’Or et dispose de 
salles enterrées à 120 mètres de profondeur protégées 
de toutes agressions, nucléaires ou chimiques. La base 
de commandement stratégique, cœur névralgique du 
pilotage d’opérations aériennes en France et dans le 
monde, fonctionne 24 heures sur 24.

Nous profitons de cet article pour remercier 
chaleureusement le colonel Kessler pour cette 
visite exceptionnelle et pour l’accueil d’associations 
champenoises ainsi que des élèves du groupe Scolaire 
Dominique Vincent. Retrouvez le témoignage des élèves 

en page 22 de ce bulletin.

La BA 942 sera mise à 
l’honneur en défilant sur 
les Champs-Elysées pour 
le 14 juillet 2022. Elle fêtera 
également ses 50 ans en 
2023. A cette occasion, 
un livre collection est en 
cours d’impression et sera 
disponible prochainement 
à la Médiathèque Le 20.

Ses principales missions :
• Protection, défense aérienne
• Dissuasion
• Intervention
• Connaissance et anticipation
• Prévention
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INFOS MUNICIPALES

L’actualité de la POLICE MUNICIPALE
   Mise en place de patrouilles  

semi-nocturnes

Depuis mai et avec l’arrivée des beaux jours, 
la police municipale assure des patrouilles 
semi-nocturnes aléatoirement sur les 

soirs de semaine. L’objectif est de veiller au bon ordre 
et à la tranquillité publique des Champenois. Incivilités, 
dégradations, nuisances sonores, police de la route sont 
les missions majeures lors de ces patrouilles.

  Nomination 

Depuis le 1er mai, notre ancienne Agent 
de Surveillance de la Voie Publique a 
été nommée au grade de gardien de 
police municipale suite à la réussite du 
concours d’agent de police municipale. 
Cette nomination lui permet d’élargir son 
domaine de compétences pour répondre au mieux aux 
différentes problématiques de la commune.

  Départ 

C’est après 18 ans de carrière à Champagne 
que David Hausser, policier municipal, 
a décidé de quitter la commune pour 
poursuivre sa carrière à Messimy.

Un recrutement a donc été lancé en mai pour 
travailler en collaboration avec les deux agents 

actuels de la police municipale de Champagne.

 

C’EST  
NOUVEAU !

   Comment bénéficier de l’Opération  
Tranquillité Vacances ? 

La période estivale est là. Nous vous 
rappelons que vous pouvez vous inscrire 
pour faire surveiller votre habitation.

Pour cela,  c ’est très simple.  I l  suff it 
d’aller dans la rubrique “ Démarches ”  
du site internet de la ville.

Pendant votre absence, votre logement 
fera l’objet d’une surveillance par la police 
municipale ou par la gendarmerie de 
Limonest.

Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum 
les risques liés aux visites indésirables de vos habitations :

• Informez vos voisins de votre absence 
•  N’indiquez pas la date de vos congés sur les réseaux sociaux,
•  Laissez des signes visibles de présence même pour une 

courte absence,
•  Placez vos objets de valeur en lieu sûr,
•  Transférez vos appels sur votre téléphone portable,
•  Demandez à un ami, un proche, de vider la boîte aux lettres.

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

LA LIGNE 4 DES VOIES LYONNAISES passera par Champagne 
Les voies lyonnaises, projet phare de la 
Métropole, est un réseau de 13 lignes de 

pistes cyclables sécurisées comptabilisant 355 km. La 
ligne 4 qui s’étend de Lissieu à Villeurbanne, passera par 
Champagne. 

Dès cette annonce en septembre 2021 et voyant que 
l’itinéraire empruntait l’avenue de Lanessan, Madame la 
maire a alerté l’exécutif métropolitain sur les conséquences 
potentielles pour le commerce de centre-ville. Les élus de 
la majorité ont proposé à la Métropole d’autres itinéraires 
et aménagements possibles permettant de desservir 
également les infrastructures communales (collège, 
écoles, gymnase, médiathèque). 

Les services métropolitains ont donc mené des études 
qu’ils viendront vous présenter lors d’une réunion publique 
le jeudi 29 septembre à 19h au Centre Paul Morand. 

Ce sera le coup d’envoi d’une grande concertation pour 
décider, avec vous, du meilleur itinéraire à Champagne 
pour cette voie lyonnaise.

C’EST  
NOUVEAU !

Exemple de voies lyonnaises à Collonges au Mont d’Or © Métropole de Lyon



10   •   Bulletin Municipal  I  N° 161 - ÉTÉ 2022

SOLIDARITÉ

DES FAMILLES UKRAINIENNES accueillies à Champagne
Face à la situation de guerre en Ukraine entrainant une 
fuite massive de la population, deux familles ont été 
accueillies à Champagne au Mont d’Or dans des foyers 
volontaires. 
Depuis le conflit, ce sont plus de 5 millions 
d’Ukrainiens qui ont quitté leur pays et ces 
deux foyers ne font pas exception, puisqu’ils 
ont fui leur ville natale de Kharkiv après 
la destruction de leurs logements et sont 
arrivés au mois de mars, après quatre jours 
de voyage.
Une arrivée précipitée sous le toit d’une 
famille d’accueil a permis de subvenir en 
premier lieu aux besoins primaires que 
représentent la sécurité, le sommeil, la faim.
Pour accompagner l ’ intégration des 
Ukrainiens, beaucoup de démarches ont été 
effectuées par la première famille d’accueil, 
nécessaires à leur intégration dans la vie 
active et à l’obtention des aides financières. 
L’association des familles de Champagne 
a fourni des vêtements lors de la dernière 
bourse aux vêtements, des proches de la 
famille ont également effectué des dons 
de vêtements, chaussures et produits 
d’hygiène mais aussi des dons de repas sur 
la plateforme Meal Train. Leur accueil passait, 
bien sûr, par le logement : établir les règles du 
foyer, leur expliquer comment gérer le lave-
linge, les règles du quotidien.
Puis ,  les démarches administrat ives 
d’autorisation de séjour se sont faites 
directement grâce à la mobilisation de la 
famille d’accueil et du Forum des Réfugiés 
de Lyon. Dès l’obtention des papiers en 
règle, il était désormais possible d’effectuer 
des demandes d’aides de l’état, d’inscrire 
Victoria, Vitaliy et Danny à l’école et de trouver 
des emplois pour les deux mères de famille nommées 
toutes deux Svetlana.
Les enfants ont été pris en charge gratuitement par de 
généreux établissements scolaires, et ont été très bien 
reçus par leurs classes respectives malgré la barrière de 
la langue, ni le français, ni l’anglais n’étant maitrisés par les 
familles.
Chaque enfant est inscrit dans une activité périscolaire 
(danse, football, tennis de table), un bon moyen d’échapper 
momentanément à la situation en Ukraine.
Une fête a même été organisée avec plusieurs autres 
Ukrainiens dans le but de développer leur vie sociale, 
de leur créer des contacts pour partager leur vécu. 

Toutes les aides apportées (aide alimentaire des Restos du 
Cœur, scolarité gratuite, accès aux soins gratuit, transports 
gratuits, dons de vêtements) leur permettent de les rendre 
indépendants le plus vite possible. 

La famille d’accueil hébergeant Svetlana 
et ses enfants Victoria et Vitaliy reconnait 
la difficulté d’évoluer en France sans la 
maîtrise de la langue. C’est pour cela que 
Svetlana a décidé de prendre des semaines 
de cours de français afin d’assurer un 
avenir plus confortable pour sa famille. 
L’adaptation devient plus facile de jour en 
jour, et communiquer est fort heureusement 
possible avec les applications de traduction 
sur téléphone.
L ’objectif est ,  à terme, de les rendre 
complètement indépendants en leur trouvant 
un logement. Svetlana, la maman a pu 
intégrer un emploi à court terme grâce aux 
efforts de recherche. L’autre maman a quant 
à elle exploité ses talents de couturière qu’elle 
exerce à Lyon.
Après plus d’un mois d’accueil, d’autres 
familles ont pris momentanément le relais et 
les recherches de logements continuent.
Cet événement a touché la population 
c h a m p e n o i s e  q u i  s ’ e s t  m o b i l i s é e 
spontanément d’une manière ou d’une 
autre pour aider ces familles touchées par 
une guerre soudaine.
Les familles sont reconnaissantes de la 
générosité de chaque personne ayant 
joué un rôle dans cet accueil et remercient 
chaleureusement les Champenois de  
cette humanité qu’elles ressentent tout 
autour d’eux.

Svetlana et Danny

Vitaliy, Svetlana et Victoria

Svetlana recherche un logement à loyer modéré  
dès que possible, idéalement au plus proche  
de Lyon 9 / Vaise / Duchère / Champagne, pour 
accéder à son travail (en CDI) et aux établissements 
scolaires de ses enfants. De toute confiance, elle 
travaille et bénéficie d’aides qui lui permettront  
de régler le loyer. 

Contact : Mme Augier 
06 70 01 43 12 ou g.augier@9online.fr 

Merci à tous !

““
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   Revenu Minimum Etudiant : c’est le moment de 
déposer votre dossier de candidature !

Le R.M.E. est une aide financière accordée aux étudiants 
ayant moins de 23 ans lors de la première demande et 
poursuivant leurs études après le baccalauréat sur le 
secteur de Lyon ou dans une filière choisie qui n’existerait 
pas sur le secteur et se trouverait hors de l’agglomération 
lyonnaise.

En échange, la municipalité demande aux étudiants 
d’effectuer une action citoyenne parmi les manifestations 
organisées par la commune (faute de quoi le dossier de 
l’année suivante ne sera pas retenu).

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

La demande peut être renouvelée deux fois  
(en remplissant un nouveau dossier dans les mêmes 
conditions).

Son attribution est soumise à certains critères. Chaque 
étudiant dont le dossier est validé par la commission  
ad-hoc perçoit une indemnité comprise entre 100 et  
850 € sous conditions de ressources. 

COUP DE POUCE aux jeunes !

Les dossiers de candidature sont à retirer en 
mairie ou à télécharger depuis le site internet 
www.mairiedechampagne.fr. 
Ils seront à retourner au plus tard le 15 octobre. 
Au-delà de cette date, aucun dossier ne sera 
instruit.

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

   Aide aux apprentis, au 1er emploi et au retour à l’emploi 
La municipalité souhaite soutenir :

 •  les jeunes de moins de 23 ans préparant 
une formation professionnelle en 
lycée professionnel, en alternance en 
contrat d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation,

 •   les primo demandeurs d’emploi, les 
personnes revenant sur le marché du 
travail après une longue période 
d’inactivité (+ de 10 ans), en contrat 
à durée déterminée (CDD) d’au moins  
2 mois ou en contrat à durée indéterminée 
(CDI) ou en mission d’intérim d’au moins  
2 mois.

Ne sont pas concernées par ce dispositif les personnes en 
formation professionnelle inscrites après d’un organisme 
de formation à distance et celles ayant bénéficié du R.M.E.

Cette aide financière municipale a vocation de favoriser 
l’égalité des chances en participant aux frais de transport, 

d’inscription, d’équipement en 
matériel professionnel ou autres…  
sur présentation de justificatifs.

L’aide est attribuée après examen du 
dossier par une commission composée 
d’élus (majorité – opposition), dans la 
limite maximum de 950 € et en fonction 

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

Elle n’est attribuée qu’une seule fois.

En échange, le bénéficiaire de l’aide 
doit, soit participer à une action 
municipale, soit proposer une action 
bénévole en relation avec son 

activité professionnelle.

Les dossiers peuvent être retirés en mairie ou téléchargés 
depuis le site internet www.mairiedechampagne.fr et 
déposés en mairie tout au long de l’année.

  Elisabeth Souy 04 72 52 06 20  
  e.souy@mairiedechampagne
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Durant l’été, les fortes chaleurs 
peuvent incommoder les personnes 
fragiles. Comme chaque année, des 
mesures sont prises pour leur venir 
en aide avec la tenue d’un registre 
en mairie afin de recenser les 
personnes concernées (personnes 
âgées ou handicapées). 

En cas d’alerte météorologique, des 
contacts seront pris régulièrement 
avec elles, de manière à prendre 
éventuellement les mesures 
nécessaires.

BIEN SE PROTÉGER  
en cas de canicule 

SOLIDARITÉ

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

Plus d’informations :  
Canicule info service  
0 800 06 66 66  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule

Tournoi MAEVA 
Après 2 années d’absence due au Covid-19, nous avons la 
grande joie de vous donner rendez-vous pour le tournoi MAEVA,  
le dimanche 4 septembre à l’Espace de loisirs du Coulouvrier, 
de 9h à 19h. 
C’est une belle occasion de se retrouver en famille, entre amis et 
de partager un moment de détente. Pétanque, parcours de mini-
golf, château gonflable, tombola, danse... vous seront proposés 
tout au long de la journée, avec la possibilité de se restaurer sur 
place.
Comme chaque année, cette belle journée est organisée au 
profit de l’association l’Orchidée, qui réalise et soutient les rêves 
d’enfants gravement malades.
Durant ces 2 années où tout a été en suspens, les enfants 
hospitalisés ont vécu des périodes difficiles, bien seuls face à 
la maladie Nous devons leur apporter un peu de soutien et de 
réconfort. Alors on compte sur vous ! www.lorchidee.org
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L’ÉCRIVAIN PUBLIC a un an !

BELLE COMMÉMORATION DU 8 MAI  
avec l’amicale des anciens combattants

Ce service fonctionne à la médiathèque Le 20, tous les mercredis matin de 9h30 à 12h30 avec une équipe de cinq 
bénévoles.

Après une phase de démarrage difficile à cause du Covid, le service a pris son rythme de croisière et 
une cinquantaine de rendez-vous ont été pris pendant cette période.

Les demandes sont très variées : courrier administratif pour un employeur ou pour des raisons 
familiales, formulaires en ligne, création d’un compte, d’une boite mail, démarches pour 
le renouvellement de documents tels que carte d’identité, passeport, carte vitale, etc.

Ce service gratuit est assuré dans les locaux de la médiathèque en liaison avec 
le C.C.A.S. de Champagne. Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez-vous  
au 04 72 52 16 80 ou à mediatheque@mairiedechampagne.fr

Nous sommes cinq bénévoles, mais nous pouvons être davantage, ce qui 
nous permettrait d’assurer plus de permanences et d’introduire encore 
plus de souplesse dans notre fonctionnement. Un planning est mis en 
place au début de chaque mois et les bénévoles s’arrangent entre eux 
pour se remplacer en cas d’absence.

Notre assemblée générale du 2 mars dernier nous a 
permis de prendre les décisions suivantes : M. Eynard 
devient vice-président, M. Nury devient administrateur 
et M. Berrier accède à la trésorerie.

Plusieurs camarades nous ont quittés récemment, nous 
les regrettons beaucoup.

Nous avons commémoré le 8 mai 1945 au côté de 
Madame la maire en présence d’un public nombreux, sous 
un beau soleil et en musique. Un détachement important 
des jeunes sapeurs-pompiers sous le commandement 
de la section de M. Lévesque nous a accompagnés à 
l’occasion de cette cérémonie.

Notre volonté est de perdurer dans ces commémorations, 
symbole fort du respect de nos anciens qui ont donné leur 
vie pour notre bien.

Plusieurs camarades ont eu l’avantage de visiter la 
Base 942 à Limonest en compagnie de Champagne 
Loisirs. Merci à eux. Une seconde proposition sera lancée 
prochainement pour une seconde visite. 

En attendant un 2ème semestre animé, bel été à tous !

Le Président, Armand Joubert 
06 13 77 84 25

Pour l‘équipe des bénévoles : 
Jacques Mérigoux



DOSSIER

Cette première édition champenoise visera à faire 
connaître les pratiques qui, au quotidien, peuvent 
permettre à tous de s’inscrire dans une démarche 
citoyenne responsable ; tout en célébrant les beautés 
naturelles de notre territoire.

Pour l’occasion, nous préparons plusieurs événements : 
actions sur la place de la Liberté, opérations de nettoyage 
dans la commune, conférences et même exposition. De 
belles occasions de partager des actions concrètes et 

utiles pour un avenir durable ! Et pour compléter ces 
temps, plusieurs associations s’engagent dans le cadre de 
cette quinzaine et vous réservent de belles surprises.

Le programme vous sera communiqué prochainement… 
et si vous avez des idées, l’envie de proposer des actions, 
de participer, alors n’hésitez pas à nous contacter.  
j.treuillot@mairiedechampagne.fr.

Et si être éco-citoyen dans son quotidien était aussi 
simple que de réduire le nombre d’emballages de nos 
poubelles et limiter son gaspillage alimentaire ? 
Plébiscité par ses adeptes, craint par ceux qui 
méconnaissent les astuces, tendre vers le 0 déchet est 
loin d’être insurmontable. Et s’il n’est pas toujours possible 
d’éliminer tous les déchets du quotidien, au moins est-
il possible de les réduire en partie… alors prêts, feu,  
réutilisez ? 
Les emballages alimentaires dans notre quotidien : 
effets sur la santé et l’environnement
Bananes sous plastique, viande en barquette, les 
emballages ont conquis les rayonnages. Créés pour 
faciliter le transport, protéger et conserver les produits, 
ils sont composés de plastique, de verre, de carton, de 
métal et de bois. Si tous ne se valent pas en termes de 
risques pour notre santé et pour l’environnement, chacun 
possède ses défauts.
Composés de bisphénols, de phtalates, d’hydrocarbures, 
d’aluminium, de micro-plastiques… les emballages sont 
souvent composés de substances listées parmi les 

perturbateurs endocriniens. Ces éléments sont à l’origine 
de problématiques d’infertilité, mais aussi de surpoids du 
fait des signaux hormonaux qu’ils génèrent. À cet égard, 
nous avons tout intérêt à nous prémunir des emballages !
Enfin, il existe un impact particulièrement important en 
termes de pollution sur l’environnement, que ce soit au 
niveau de l’eau, des sols et aussi de l’air. Les polluants des 
emballages sont ainsi absorbés dans les différents milieux 
naturels et se retrouvent sous forme microscopique dans 
les poissons, les animaux ou encore les fruits et légumes 
que nous consommons.

Cette pollution a donc  
un impact sur notre santé !  

Et alors, que faire ?
Chez soi, au bureau, sur son territoire... zéro déchet, zéro 
gaspillage : à tous les niveaux !
Pour réduire l’impact des emballages, une des pistes 
pourrait être de diminuer à la fois nos achats et de 
privilégier le zéro déchet ; d’autant que les emballages 
représentent aujourd’hui près de 70% des produits jetés. 

Nouveauté à Champagne ! Nous prendrons part cette année à la Semaine européenne du développement durable qui se 
tiendra sur notre commune du 24 septembre au 8 octobre 2022.

Cette année, LA QUINZAINE DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE S’INVITE À CHAMPAGNE 

Aujourd’hui, c’est décidé : LE GASPILLAGE ET LES DÉCHETS, J’ARRÊTE !

C’EST  
NOUVEAU !

““
14   •   Bulletin Municipal  I  N° 161 - ÉTÉ 2022



DOSSIER

Quantité de déchets par personne et par anQuantité de déchets par personne et par an

Afin d’agir durablement, il est possible 
d’adopter des gestes simples dans son 
quotidien : 

1   Acheter des produits réutilisables :  
j’utilise des sacs en tissu, une tasse 
ou un gobelet lavable, une gourde 
d’eau, un stylo à cartouches, des 
lingettes - serviettes - culottes 
et couches lavables, des cotons 
lavables, un oriculi…

2   Choisir des produits simples, solides et réparables :  
je privilégie des appareils avec une longue garantie 
et l’assurance de trouver des pièces détachées 
pour les réparer ; je tente d’abord de réparer avant 
d’acheter un produit neuf

3   Éviter le gaspillage alimentaire : pour gaspiller 
moins je réfléchis aux menus de la semaine, je 
fais une liste de courses, j’achète des quantités 
adaptées à mes besoins (sans me laisser happer 
par les promotions si je ne suis pas en capacité de 
les conserver sainement).

4   Acheter en vrac ou moins emballé : je fais mes 
achats en vrac à l’aide de sacs en tissu, de contenants 
alimentaires, de bocaux… et si je ne suis pas certain 
que mon commerçant accepte, je peux me rendre 
sur ce site (https://zerodechetlyon.org/author/
mcmd/) et surtout me dire qu’un commerçant a 
l’obligation d’accepter tout contenant propre depuis 
2016.

5   Louer et emprunter au lieu d’acheter : c’est 
l’économie de la fonctionnalité et c’est bénéfique 
car j’évite de m’encombrer tout en ayant accès à du 
matériel de qualité en fonction de mes besoins.

 6   Acheter en seconde main : je prolonge la durée 
de vie des objets par ces achats responsables et 
j’économise les ressources et mes moyens !

7   Se désencombrer : pour réduire ses déchets, je peux 
aussi trier et ne garder que le nécessaire. Et pour 
éviter de me réencombrer, je peux aussi placer un 
« stop pub » sur ma boîte aux lettres.
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Alors, vous souhaitez prendre soin de votre santé et de celle de la terre ? Rien de plus simple, et pour vous le prouver il ne 
nous reste qu’à vous partager la règle des 5 R : 

REFUSER (ce dont nous n’avons pas besoin)
Produits à usage unique, tickets de caisse, prospectus, publicité, goodies.
➤ Dire « NON MERCI »
➤ Mettre un STOP PUB sur la boîte à lettres

RÉDUIRE (ce dont nous avons besoin mais ne pouvons pas refuser)
Gaspillage alimentaire, emballages jetables, consommation d’énergie, acheter moins,  
prendre soin de ses affaires.
➤ Acheter en VRAC, LOCAL, D’OCCASION
➤ RÉPARER, TROQUER, DONNER, PARTAGER

RÉUTILISER (ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser, ni réduire)
Ce qui peut avoir une seconde vie.
➤ Sac en tissu, contenants en verre, colis, etc.

RECYCLER (ce que nous ne pouvons ni refuser, ni réduire, ni réutiliser)
En dernier recours.
➤ Verre, papier, carton, métal, tissus, stylos, cartouches d’encre, bouchons, etc.

RENDRE À LA TERRE (composter le reste)
➤ Les déchets organiques : aliments, bois, carton non souillé, feuilles et herbe.

✖

Les bornes IZIVIA, en libre accès, sont situées au niveau du 
27 avenue de Lanessan.

Disponibles 7j/7 et 24h/24, les bornes comprennent 
des puissances de recharge de 7 à 150 kW.
Engagé dans le développement de l’électromotricité, 
le réseau Izivia sera alimenté à 100% par l’électricité 
d’origine renouvelable. 

Branchez votre voiture et déclenchez la charge grâce à 
votre Pass, ou directement depuis l’application IZIVIA, où 
le Pass est dématérialisé. Si vous n’avez pas de pass vous 
pouvez également vous authentifier sur la borne grâce à 
votre smartphone et payer en ligne.
Le Pass vous donne accès aux 750 points de charge du 
réseau IZIVIA Grand Lyon répartis sur les 59 communes du 
territoire.

Une borne peut avoir deux « points de charge » pour 
desservir deux places. Deux véhicules électriques 
peuvent alors se charger en même temps. 

Charger sa voiture électrique ou hybride rechargeable à Champagne est maintenant une réalité !
Afin de limiter les travaux de voirie et les déchets, IZIVIA a rénové les stations du réseau d’autopartage Bluely .

UNE STATION DE RECHARGE installée à Champagne
C’EST  

NOUVEAU !

  Plus d’infos sur https://grandlyon.izivia.com/
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Pourquoi participer ?
• Rencontrer d’autres Champenois
• Participer à la vie de votre commune
• Protéger la biodiversité
•  Découvrir cette plante invasive et les 

actions pour s’en débarrasser

Les dates des prochains chantiers :
•  Samedi 23 juillet de 10h à 12h  

rendez-vous à 10h devant le 
cimetière

•  Dimanche 25 septembre de 10h à 12h  
rendez-vous à 10h devant le cimetière

Comment s’inscrire ?
à l’accueil de la mairie, au 04 72 52 06 06  
ou à accueil@mairiedechampagne.fr

Dans quelles conditions ?
•  Il sera nécessaire de s’accroupir pour couper 

les plantes
•  Venir avec une tenue ne craignant pas 

d’être salie par l’herbe
•  Se vêtir de préférence d’un pantalon, 

de manches longues et de 
chaussures couvrant bien le pied
•  Apporter une gourde d’eau
•  Selon la météo, adopter une 

protection solaire (chapeau, crème 
solaire…)

•  Amener une paire de gants, un 
sécateur ou un coupe branche (nous 
en fournirons si besoin)

Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or (SMPMO) et 
l’institut Sandar La Salle de Limonest coorganisent 
la 3e édition de la fête de l’agriculture Plaines 
Monts d’Or samedi 1er octobre présidée par Béatrice 
Delorme, maire de Saint Germain au Mont d’Or. 

L’événement vise à provoquer la rencontre entre les 
consommateurs et les producteurs et à montrer qu’il 
existe une agriculture dynamique aux portes de Lyon. 
Véronique Gazan, vice-présidente du SMPMO, est l’élue 
référente de cette manifestation. Une belle manière 
pour la commune de Champagne au Mont d’Or qui 
a rejoint le SMPMO en 2021, de pouvoir poursuivre son 
intégration et participer pleinement à la vie de la 
structure.

Des agriculteurs issus des quatorze communes 
du territoire seront sur le marché de producteurs. 
L’occasion pour les familles de rencontrer les exploitants 
des plaines et monts d’Or et d’acheter vins, bières, fruits 
et légumes, fromages, farines, épices, miel, viandes, 
céréales, pains produits localement... Le programme 
des animations est adapté aux petits et grands, avec 
des balades en calèche pour découvrir le vallon, des 
jeux de piste, balades à poney, atelier maquillage, 
jeux en bois... Les bergers de Chapous avec leurs oies 
et chiens de troupeaux déambuleront ainsi que les 

animaux de Mouton d’or, 
spécialisé dans l’éco 
pâturage. Des expositions, 
mais aussi les photos du 
concours photos seront 
proposées ce jour-là ! 

La présence de nombreux 
partenaires associatifs et institutionnels permettra 
aux visiteurs de découvrir, d’échanger et de faire du 
lien avec les personnes qui ont à cœur de porter des 
projets variés sur ce territoire. 

La cuisine pour fil rouge

Cette année la cuisine sera à l’honneur. Le chef étoilé 
et meilleur ouvrier de France, Christian Têtedoie 
sera une nouvelle fois le parrain et animera des 
ateliers culinaires, à base de produits locaux. D’autres 
partenaires du syndicat mixte seront présents : il s’agit 
des restaurants Au lien d’Or à Saint-Germain au Mont 
d’Or, Fortunella à Saint-Didier au Mont d’Or et la Cantine 
Toasté à Saint-Romain au Mont d’Or. 

Une belle journée en perspective !

Rendez-vous à l’institut Sandar la Salle  
(392 chemin de la Sablière) à Limonest  
entre de 10h à 18h.

Ambiance conviviale garantie et verre de l’amitié à partir de 12h !

Venez couper LA RENOUÉE DU JAPON !

L’AGRICULTURE EN FÊTE le 1er octobre 

DÉAMBULATION DE MOUTONS 
ANIMAUX DE LA FERME 

 DÉMONSTRATIONS  
DE DRESSAGE D’OIES 

 ANIMATIONS ENFANTS
PONEYS •JEUX EN BOIS 

 BALADES  
BOTANIQUES 

 ATELIER CULINAIRE 
 « SPÉCIAL JEUNE » 

MARCHÉ
 DES PRODUCTEURS

Revelez votre Vraie Nature !

S O U T E N U  P A R

ALBIGNY |  CHAMPAGNE | CHASSELAY | COLLONGES | COUZON | CURIS | LIMONEST | LISSIEU | POLEYMIEUX | QUINCIEUX | ST-CYR | ST-DIDIER | ST-GERMAIN | ST-ROMAIN

www.fete-agriculture.frInfo

 CONCOURS STAND COUP DE 

 EXPOSITION•CONFÉRENCES

local100%
RESTAURATION BUVETTE

3E M E  ED IT ION3E M E  ED IT ION

1 OCT. 2022 | 10H 
à 18 H

CO-ORGANISÉE PAR

392 CH. DE LA SABLIÈRE 69760 LIMONEST

“
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Portes ouvertes  
aux JARDINS PARTAGÉS

La fauvette à tête noire, le 
troglodyte mignon, le geai 
des chênes, la mésange 
b l e u e ,  l e  p i n s o n  d e s  
arbres et bien d’autres 
petites bêtes à plumes 
attendaient de pied (de 
patte !) ferme le retour des 
passionnés d’ornithologie !
Deux sorties ornithologiques 
ont permis aux participants 
munis de paires de jumelles, 
d’observer à nouveau les 
oiseaux et d’entendre leur chant. Quel bonheur !
Les fleurs, elles aussi, s’impatientaient pour se faire admirer… 
Malheureusement, les amoureux de botanique n’ont pu,  
le samedi 1er avril, goûter au plaisir de cette discipline :  
l’hiver n’avait pas dit son dernier mot et a joué un mauvais 
tour ! La cardamine des prés, la ficaire, l’anémone Sylvie... 
ont dû se protéger du vent, du froid, de la neige et mettre 
moufles, bonnet et écharpe !
Gardant le moral, Roch’nature a renouvelé cette animation 
et le 7 mai, d’autres plantes ont été à l’honneur comme le 
lierre, le géranium petit Robert, le lamier blanc, le lamier 
jaune, le frêne, l’orchis bouc… Un vrai régal !

Dans le cadre de la quinzaine du développement 
durable, le Champ’panier aura le plaisir de vous 
ouvrir ses grilles le dimanche 25 septembre 
prochain. 
Avec le concours de l’association Nature et sens, nous 
vous proposerons une balade sensorielle créative 
au jardin, où nous pourrons chanter, écouter de la 
musique (live !) sous les arbres, s’inspirer des oiseaux…
Nous proposerons également différents ateliers  
pour petits et grands sur le thème des chauves-souris : 
coin lecture sous les arbres pour en apprendre plus sur 
ces petits mammifères fascinants et ô combien utiles. 
Plus de précisions sur notre site internet début 
septembre.
Et si vous souhaitez plonger vos mains dans la terre 
tout au long de l’année, échanger et apprendre 
des techniques de jardinage plus responsables et 
durables, n’hésitez pas à rejoindre notre collectif pour 
5€ par an ! Nous avons même quelques parcelles 
individuelles qui se sont libérées (20€/an). 

DES SORTIES NATURE  
dans le vallon

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

Aude Walker-Viry
champpanier69@gmail.com

6 ZONES de rencontreC’EST  
NOUVEAU !

Afin de pouvoir vivre dans une ville apaisée 
et dans le cadre du passage officiel de 

Champagne à Ville 30, la commune s’est dotée de 5 
nouvelles zones de rencontre dans lesquelles la vitesse 
est abaissée à 20 km/h.
Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
C’est une section de voies en agglomération constituant 
une zone ouverte à la circulation de tous les usagers : 
piétons, vélos, trottinettes, voitures… Des panneaux de 
signalisation spécifiques sont implantés à l’entrée et à la 
sortie de la zone de rencontre. 
Les piétons prioritaires dans les zones de rencontre
Comme le prévoit l’article R110-2 du code de la route, les 
piétons sont prioritaires dans les zones de rencontre par 

rapport aux autres véhicules. Ils peuvent ainsi circuler 
librement sur la chaussée, même si des trottoirs existent.
La circulation reste autorisée aux véhicules motorisés,  
à condition de respecter la limitation de vitesse fixée  
à 20km/h.
Où sont les zones de rencontre à Champagne ?
En complément de la 1ère zone située à l’angle de la rue 
Dominique Vincent / rue du Mont Verdun, 5 nouvelles zones 
de rencontre ont été créées :
• Petite rue Louis Tourte
• Chemin de la Voutillière
• Chemin de l’Epoux
• Rue Dellevaux du n° 44 au n°48
•  Rue Jean-Claude Bartet, portion comprise entre l’avenue 

de Lanessan et la rue Simon Buisson.
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JEUNESSE

““ Adresse des locaux :  
Centre Technique Municipal  
123 avenue de Lanessan

Adresse postale :  
Mairie - 10 rue de la Mairie  
69542 Champagne au Mont d’Or Cedex

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Le projet majeur de 
cette année a été 
de permettre aux 
enfants de profiter au 
maximum du jardin.
Des réunions d’équipe 
sur le sujet ont eu 
lieu afin d’en définir 
les objectifs et les 
modalités. Les familles 
ont été questionnées 
puis informées afin de les associer à la réflexion.  
Aujourd’hui, les enfants passent une majeure partie de leurs 
journées à l’extérieur. Accueil, repas, jeux libres et activités 
d’éveil se déroulent dans le jardin.

Les premiers constats 
sont très positifs pour les 
professionnelles comme 
pour les parents. Les 
enfants manifestent 
un plaisir visible à jouer, 
découvrir et se dépenser 
en plein air.
Leur sommeil semble 
amélioré, ils bénéficient 
d’une grande liberté 

de mouvement et d’expression et leurs petites joues 
commencent à prendre de belles couleurs estivales. 

Crèche Les Pastourelles - 9 rue Pasteur
04 78 43 29 18
www.pastourelles.fr

Depuis plusieurs années, 
le Pass’ Sports & Culture 
permet d’aider les familles 
à inscrire leurs enfants à 
une activité sportive ou 
culturelle organisée par une 
association de la commune. 
Pour la saison 2022-

2023, la municipalité reconduit ce dispositif pour 
les Champenois âgés de 15 ans et moins dont la 
famille a un quotient familial inférieur ou égal à  
1000 €. La participation communale par enfant s’élève  
à 50% du coût de l’activité dans la limite de 100 €.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous invitons  
à vous rapprocher dès à présent du Pôle Enfance- 
Jeunesse afin d’obtenir un formulaire de demande.  

Ce dernier est également téléchargeable sur le site de la 
commune.

LE PLAISIR DE VIVRE en plein air 

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

Associations partenaires : 
Ballerina Dance Academy, Champa’bad,  
Champagne Tennis de Table, Club de Ju-Jutsu, Entente 
gymnique des Monts d’Or, Goal FC,  
Hapkido, Latinoswing, Les Lycoses,  
Mélodie Champagne, Ouest Lyonnais Basket, 
Roch’nature, Tempose, Tennis Club Dardilly-Champagne

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



20   •   Bulletin Municipal  I  N° 161 - ÉTÉ 2022

  Les Loustics 

De nombreux événe-
ments  ont  ponctué 
c e t t e  a n n é e  2 0 2 1 -
2022 sur le thème de 
l ’env i ronnement ,  du 
respect  et  du v ivre 
ensemble.

Cette dernière période 
n o u s  a  p e r m i s  d e 
sensibiliser les enfants  
au handicap. Plusieurs activités leur ont été proposées : peinture aveugle, dessin  
sans les mains, relais handicap, découverte du braille…

Une sortie au musée des sapeurs-pompiers a été organisée au mois de juin afin de 
leur expliquer les gestes qui sauvent.

Pour le mois de juillet, les Loustics sont accueillis tous les jours avec un programme 
comportant de nombreuses sorties, de la baignade et des dizaines de jeux et 
d’activités proposées par l’équipe d’animation.

ACCUEIL DE LOISIRS

JEUNESSE

  Les Chaudoudous 

Cette année, la mascotte Nestor le castor, une 
sympathique peluche, leur a permis de partir à la 
découverte des livres d’histoires.

Ils ont ainsi pu se faire peur avec des histoires de 
loup, voyager au pays des créatures magiques, 
rêver des mille et une 
nuits ou encore saliver au 
royaume des bonbons 
et friandises. Durant les 
vacances de printemps, 
Nestor leur a fait explorer 
les aventures de pirates : 
chasse au trésor, théâtre 
de marionnettes, grands 
jeux ,  ont  ry thmé le 
programme de nos petits 
moussaillons.

Pour cet été, retour sur la terre ferme : les 
Chaudoudous partiront à la découverte des histoires 
de la ferme. De nouvelles rencontres en perspectives, 
pleines de surprises et de rebondissements… !!!
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JEUNESSE

     L’espace jeunes

Durant un après-midi du mois de mai, les ados ont participé 
au ramassage des déchets dans la commune. Cette 
démarche s’inscrit dans les actions de la Junior Association 
pour participer à la vie citoyenne de la 
commune et sensibiliser les jeunes au 
respect de l’environnement. 

Plusieurs sacs de déchets ont été 
récoltés. Cette action a été menée en 
lien avec la Métropole de Lyon qui a 
fourni l’ensemble du matériel. 

La rentrée :

•  Les mercredis de l’année scolaire 2022-2023 débuteront 
le 14 septembre.

•  Les jeunes seront accueillis en périscolaire de 16h30 à 
18h30, dès le lundi 12 septembre.
Attention, les places sont limitées à  
19 jeunes. Vous pouvez retirer le  
dossier d’inscription auprès du Pôle 
Enfance-Jeunesse ou en ligne sur le 
site de la mairie. 

       Accueil de loisirs adaptés pour 
les jeunes en situation de handicap

La commune d’Ecully, en partenariat 
avec les villes de Champagne au 
Mont d’Or, Tassin la demi-Lune, Dardilly 
et Charbonnières les Bains, propose 
une semaine d’accueil de loisirs à 
destination des jeunes en situation 
de handicap. Cette année, elle se 
déroulera du 18 au 22 juillet 2022.

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

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à contacter le service Jeunesse et 
Sports d’Ecully au 06 83 49 02 21

   Inscriptions pour la rentrée, 
êtes-vous à jour ?

Le dossier d’inscription pour 
les accueils périscolaires, les 
accueils de loisirs du mercredi et 
le restaurant scolaire est disponible depuis fin mai sur le site internet de la 
ville et sur l’espace famille.

Ce dossier était à déposer, accompagné des pièces justificatives 
demandées, sur votre espace famille au plus tard le 26 juin.

Toutefois, si vous n’avez pas encore fait la démarche pour inscrire 
votre enfant en périscolaire, nous vous invitons à prendre contact très 
rapidement auprès du Pôle Enfance-Jeunesse au 04 72 52 29 73 ou à 
enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr

““

““RAPPEL :  la rentrée scolaire aura lieu  
le jeudi 1er septembre.
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  Merci Lisa

« Notre professeure de musique s’appelle Lisa. Elle est arrivée au début de l’année 
scolaire. Toutes les classes vont en salle de musique une fois par semaine. Lisa est 
très gentille avec nous, elle nous apprend de nombreuses chansons, des bruitages. 
De plus, pour les CM2, grâce à ces chansons nous sommes en train de préparer une 
comédie musicale pour fin juin. Et pour finir, nous la remercions pour tout ce qu’elle 
nous a appris et lui souhaitons une bonne continuation à l’école Dominique Vincent. 
Merci Lisa ».

Emma Monneret, élève de CM2

L’ensemble des enseignants de l’école primaire (maternelle et élémentaire) sont ravis 
de cette collaboration qui permet à tous les enfants de bénéficier d’un enseignement 
musical de qualité 

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

JEUNESSE

  Une rencontre inédite et incroyable entre les CM2 et les militaires de la Base Aérienne du Mont Verdun 

Et vous ? Avez-vous déjà imaginé pénétrer dans cet 
univers ? Alors laissez-vous porter par notre article.

« Nous sommes les CM2 de l’école Dominique Vincent et 
sommes partis à la base militaire aérienne du Mont Verdun 
le 15 avril et le 10 mai dernier. 

Nous y avons rencontré des militaires qui faisaient le lever 
des couleurs : c’est une cérémonie qui a lieu une fois par 
mois. 

C’était surprenant et extraordinaire, nous ne nous 
attendions pas à cela. Nous avons été salués par le chef de 
la Base et avons assisté à une remise de médaille. Ce qui 
était impressionnant et très émouvant, c’était d’entendre le  
chef raconter les exploits des soldats partis en mission et 

à qui l’on remettait une médaille lors de cette cérémonie 
au nom des ministres de la Justice, de l’Intérieur ou même 
du président de la République. C’est fabuleux d’imaginer 
ces hommes, humbles lors de cette cérémonie, dans les 
situations décrites. Quel courage !

Ensuite, nous avons visité l’extérieur de la base et nous 
avons pris une petite collation avec des militaires. » 

Nos moments préférés : la remise des médailles et la 
collation. 

Merci Madame la Maire de nous avoir permis de vivre cette 
expérience dont nous nous rappellerons longtemps.

Les élèves de CM2, leurs maîtresses, leur directeur à 
l’unanimité.

Lisa Debarnot,  
enseignante en musique
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  Une « Grande lessive » haute en couleurs

Cette année, le thème de la grande lessive était 
« ombres portées ». Toutes les classes, de la maternelle 
au CM2, ont participé à cet événement. Les créations 
étaient affichées dans les cours des écoles et visibles 
par tous les parents. Les enfants ont beaucoup 
apprécié ce moment.

Les plus petits ont travaillé à partir des livres, « l’ombre 
du petit lapin blanc », « l’ombre de l’ours », d’autres ont 
découvert les ombres en passant derrière un drap 
éclairé. Les ombres portées des animaux ont été prises 
en photos.

““ C’était très génial d’avoir un musée  
dans la cour de l’école ».  

« C’était très beau »,  
« on a beaucoup aimé voir les œuvres  

des autres enfants ».

Paroles d’enfants 

Ombres réalisées à partir des photos des enfants  
(CP Mme Hogg) en s’inspirant du film « Princes et 
Princesses »

Les CE1 de Mme Poirot ont créé des personnages  
qui portent leurs ombres

Les CP-CE1 de Mme Anifrani 
ont détourné l’ombre  

des objets
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MÉDIATHÈQUE LE 20 

““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

Fermeture estivale du 1er au 21 août

mediathequele20

CULTURE

Martine
Roman  Sauvagines  
 Gabrielle Filteau-Chiba 
 Éditions Stock

Ce roman nous transporte 
dans les forêts du Kamouraska, 
à l’est de Québec, avec pour 
personnage principal, Raphaëlle 
la garde-chasse. D’un caractère 
indépendant et accoutumée aux 
rigueurs de cette nature sauvage, un matin elle découvre 
sa chienne prise dans un collet de braconnier. Elle décide 
de lutter contre les agissements de cet individu, mais 
bientôt elle doit faire face à des intimidations voire des 
menaces. Avec l’aide de son vieil ami Lionel, ancien garde-
chasse qui connaît bien l’environnement, et de sa nouvelle 
amie Anouk, elle met au point un plan pour confondre le 
braconnier. Une histoire originale qui met en scène le 
monde sauvage dans une ambiance de polar, avec une 
réflexion sur la nature, humaine ou pas. 

Sébastien
BD ado  Babyface  
 Olivier Balez  
 Adaptation du roman  
 de Marie Desplechin  
 Éditions Rue de Sèvres

Nejma, une jeune élève 
solitaire, se voit accusée à tort 
d’avoir frappé un camarade 
et de l’avoir mis dans le coma. 
Heureusement, face à cette 
injustice elle peut compter sur des amitiés naissantes 
comme Freddy et s’ouvrir peu à peu au monde qui l’entoure. 
Une libre adaptation du roman de Marie Desplechin qui 
aborde tout en pudeur des thèmes assez lourds comme 
l’exclusion.

Une jolie BD avec de belles ambiances dessinées et un 
beau graphisme à mettre entre toutes les mains !

LES COUPS DE CŒUR des bibliothécaires

Arrivée sur la commune en 2016, voilà six années 
que Martine Dubos dirige la médiathèque le 
20, mettant son énergie au service de celles 
et ceux qui fréquentent ce lieu. A l’initiative de 
nombreux projets, en lien avec ses collègues 
agents et les bénévoles de la médiathèque, elle 
a su impulser une véritable dynamique pour que 
la médiathèque soit un espace de découvertes 
culturelles toujours renouvelées, apprécié par de 
nombreux Champenois. Très attachée à l’accès 
à la culture pour tous, elle est à l’origine de la constitution du réseau 
Rebond, cité aujourd’hui comme un exemple de réussite en matière de 
mutualisation.
Aimant partager ses découvertes, Martine a égrainé ses coups de cœur 
sur les couvertures comme autant de cailloux blancs guidant les lecteurs. 
Curieuse par nature, c’est avec beaucoup de douceur et de chaleur 
qu’elle animait ses idées pour s’enlivrer…. Des moments joyeux autour de 
découvertes littéraires variées.
Nous la remercions chaleureusement pour son investissement sans faille 
et lui souhaitons de nombreuses découvertes et de riches expériences 
dans cette nouvelle page de vie qui s’offre à elle !

RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR 
MARTINE DUBOS,  
directrice de la médiathèque Le 20
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CULTURE

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

Fermeture estivale du 1er au 21 août

Avec le Champagne English Club, c’est 1h30 de conversation 
par semaine avec des professeurs qualifiés, tout au long 
de l’année scolaire. C’est le plaisir de progresser en petits 
groupes : plusieurs niveaux et horaires sont proposés.

Anticipez !  
Renseignez-vous sur champagneenglishclub.fr

Un apéritif sympathique a réuni les 
« élèves » du cours d’italien le vendredi 
13 mai, pour dire au-revoir à leur 
jeune professeure d’italien, Clara, qui 
retourne dans sa Sicile natale. Merci à 
elle pour son sourire et son efficacité. 
D’ores et déjà, nous annonçons la 
poursuite de ce projet en 2022/2023 
avec un(e) autre intervenant(e), à raison d’un cours 
débutants/remise à niveau le vendredi soir, voire plus si 
des amateurs se découvrent. 
Rendez-vous au forum des associations en septembre !

Pendant la période du Covid, nous avons maintenu le lien 
entre les choristes grâce à des réunions en visioconférence. 
Puis, peu à peu nous sommes sortis de cette pandémie…  
Les répétitions du mardi ont repris « en présentiel », au début 
avec les masques (il faut être très motivé pour chanter avec 
un masque !). Puis, nous avons pu enlever les masques.  
Et maintenant, nous revoilà !
Le répertoire a été renouvelé, avec des œuvres de H. Schütz, 
Z. Kodaly, G. Fauré, C. St Saëns, des chants croates, etc.
Certains choristes ont participé au grand concert du 8ème et 
nous avons pu programmer en mai deux concerts au profit 
de l’association Lyon-Ukraine avec la chorale Pleins-Jeux 
(dirigée comme Campanella par Jean-Pierre Devin), l’un à 
l’église Sainte Jeanne d’arc (Lyon 3°) et l’autre à l’église de 
Champagne.
Nous serons présents au forum des associations. Les 
répétitions reprendront début septembre, le mardi soir de 
20h30 à 22h30 à la salle des Campanelles.
Nous sommes une trentaine de choristes, mais il y a encore 
de la place, profitez-en !

            http://campanella-champagne.fr

Dès à présent, IMAGINEZ VOS 
ENVIES D’ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE ! 

L’ASSOCIATION INITIATIVES 
CHAMPENOISES a fêté son premier 
anniversaire 

2022, l’année du redémarrage à la 
CHORALE CAMPANELLA ! 

Après 2 ans de pandémie avec des 
annulations de représentations, 
c’est avec une triste nouvelle que 
nous entamons la saison.
Notre ancien metteur en scène 
nous a quittés le 27 avril dernier. 
Martial Venet s’en est allé rejoindre 
Molière et tous les autres au paradis 
des arts.
Il avait dirigé 22 pièces de théâtre de 1990 à 2007 
avec le succès que vous lui connaissiez. Toujours 
gentil, le mot qu’il faut pour gérer et encourager 
chacun d’entre nous.
Professeur de philosophie aux Lazaristes, il a attendu 
la retraite pour se consacrer à sa passion, le théâtre. 
Nous perdons avec lui, un pilier de cet art. Adieu 
Martial.
Mais le théâtre continue et nous vous retrouverons 
en février 2023…

Il y a des années où RIEN NE VA…

La présidente, Anne-Marie Bacic 
anne-marie.bacic@initiatives-champenoises.fr

Chantal Bella 
Théâtre au Village  
04 74 51 17 40  – 06 88 78 76 62      
gc-bella@wanadoo.fr 
www.theatreauvillage.com 
https://www.facebook.com/theatreauvillage.officiel/
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Nous vous rappelons qu’un concours photo est lancé dans 
le cadre de la 3e édition de la Fête de l’agriculture plaines 
Monts d’Or (voir p. 17). Son objectif est de révéler la richesse 
de l’agriculture, la beauté du territoire à travers les regards 
croisés des photographes amateurs.

   Thème : « L’agriculture sur le territoire Plaines Monts 
d’Or » (cultures, vigne, arboriculture, maraîchage, 
animaux d’élevage). 

   Concours ouvert jusqu’au 9 septembre à 16h à tous les 
photographes.

   Envoyez votre photo, couleur ou noir et blanc, imprimée 
sur papier photo au format 18 x 24 cm. Le concours est 
gratuit et ouvert à tous les photographes à l’exclusion 
des membres du jury et de leurs familles.

Au dos de la photo doivent figurer 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.

• Mail, adresse postale et téléphone du participant, 

•  Autorisation parentale pour les mineurs (document sur le 
site)

Adressez vos photos au Syndicat Mixte Plaines Monts 
d’Or (SMPMO) – 225 Avenue du Général-De-Gaulle 69760 
Limonest. Les photographies seront exposées lors de la 
journée de la Fête de l’agriculture et la remise des prix aura 
lieu ce jour-là.

Le règlement est consultable sur le site Internet du SMPMO 
et sur le site Internet www.fete-agriculture.fr

Sylvie Tabarand, chargée de mission environnement 
s.tabarand@montsdor.com ou 06 09 31 42 09

À vos APPAREILS PHOTOS ! 

             SAINT CYR AU MONT D’OR
RENCONTRE POÉTIQUE

La Société des Poètes Français fête ses 120 ans et 
met à l’honneur Victor Hugo et Louisa Siefert. 

Isabelle Gayet, correspondante à Lyon, est 
heureuse de vous convier à une rencontre 
poétique vendredi 23 septembre à 17h à l’Espace 
Culturel Louisa Siefert - 6, rue des écoles à Saint-
Cyr au Mont d’Or.

En présence de poètes lyonnais, de deux lauréats 
du Concours International Jeunesse et de Natalia 
Tolstaïa, alto, co-soliste à l’Opéra de Lyon qui nous 
fera l’honneur d’accompagner les lectures.

Informations sur www.stcyraumontdor.fr

   SAINT DIDIER AU MONT D’OR
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE 

Jeudi 8 septembre à 20h30 
Centre Laurent Bonnevay 

Découvrez une proposition éclectique de 
spectacles de grande qualité : théâtre, 
musique, humour, magie sont au rendez-vous 
de cette nouvelle saison. Et aux manettes 
de cette présentation c’est le magicien 
illusionniste Bertox qui fera apparaître et 
disparaître les artistes !

Nouveauté cette année : pendant tout le 
mois de septembre, vous pouvez acheter un 
abonnement pour 4 spectacles de la saison 
au choix.

Soirée gratuite

INTERCOMMUNALITÉ 
SORTIR À...
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LOISIRS & SPORTS

Cette première édition des Rencontres du Vélo s’est 
déroulée les 20, 21 et 22 mai dernier.
Les élèves ont pu se rendre à vélo à l’école. Deux cortèges 
sont partis encadrés par les parents, les bénévoles de 
l’association La Ville à Vélo et les policiers municipaux. Une 
cinquantaine d’enfants ont suivi ces parcours, une vraie 
réussite. Venir à l’école à vélo c’est possible, bravo à tous !
Le samedi 21 mai, les Champenois ont pu découvrir des 
vélos électriques en présence de différents acteurs de ce 
secteur : associations, revendeurs, fabricants…
Les Rencontres du Vélo se sont achevées par la Convergence 
vélo, le 22 mai. Un cortège d’une quinzaine de Champenois 
s’est rendu au parc de la Tête d’Or en retrouvant d’autres 
habitants de communes voisines sur le parcours. Après un 
pique-nique géant dans le parc, les 1500 cyclistes se sont 
rendus tous ensemble sur la place Bellecour pour découvrir 
d’autres animations autour du vélo. Une journée illustrant 
bien la place montante des déplacements à vélo dans la 
Métropole de Lyon. Même si la remontée sur Champagne 
reste un passage difficile, les familles champenoises 
présentes ont apprécié cette journée.
La municipalité remercie l’association La Ville à Vélo pour 
son investissement dans l’organisation de ces trois journées 
et plus particulièrement Alexandre Deloffre et Guillaume 
Grosjean qui se sont investis pour la réussite de cet 
événement.

Retour sur les  
RENCONTRES DU VÉLO

L’été est là et Champagne loisirs marque une pause dans 
ses activités.
La saison se termine après un beau voyage en Lorraine avec 
un temps clément (seulement un peu de nuages et de vent 
au Grand Ballon mais vite dissipés). Les villes de Nancy et 
Metz ont été une belle découverte. Le lac de Gérardmer nous 
a offert un moment de calme et la route des crêtes nous 
a permis de découvrir la richesse de la nature dans cette 
région. Pour terminer, nous avons été étonnés par une visite 
de la Citadelle de Besançon animée par un guide comédien, 
visite amusante et historique.
En juin, le traditionnel tournoi interne de pétanque a clos 
cette saison.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre au Forum 
des associations et à notre 1ère réunion mensuelle (lundi 12 
septembre, date à confirmer selon la disponibilité de la salle).
Certains groupes de marche continuent en été (voir avec les 
animateurs) et tarot et coinche aussi.
Nous vous souhaitons un bel été.

Dominique Pianese 
champagne.loisirs@gmail.com

CHAMPAGNE LOISIRS vous donne 
rendez-vous à la rentrée 

L’année scolaire s’est terminée par la 
traditionnelle Fête des Ecoles et notre 
Amicale a comme d’habitude distribué 
des livres aux écoliers passant en 6ème. 

Il est temps pour notre association de penser maintenant 
aux vacances et à la liberté retrouvée ! Nous souhaitons 
donc à tous les Champenois d’en profiter pleinement et les 
invitons à nous retrouver début septembre sur le Forum des 
associations. 

Vous pourrez prendre connaissance du programme 
de nos activités et les inscriptions que nous souhaitons 
nombreuses à nos activités sportives, seront enregistrées.
Bonnes vacances à tous.

DES VACANCES BIEN MÉRITÉES pour l’A.L.C. 

Monique Besançon - 06 83 00 07 57 
monique.andre.besancon@gmail.com  
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Que vous soyez débutants ou confirmés, l’association 
propose des séances de jeu libre le lundi, mardi et vendredi. 
Vous pourrez ainsi découvrir le badminton ou vous 
perfectionner avec les autres joueurs à votre rythme. Bonne 
ambiance assurée. 
Le mercredi est réservé aux entrainements avec un 
entraineur diplômé : 
• L’après-midi pour les jeunes à partir de 11 ans
• Le soir pour les compétiteurs adultes. 
Le week-end de Pâques accueille depuis plus de 10 ans 
notre tournoi national «Les Plumes des Monts d’Or» au 
gymnase Bonora. Plus de 250 joueurs et joueuses de toute 
la France se rencontrent sur les 3 jours.
Lors de l’édition 2022, les compétitrices et compétiteurs 
champenois ont occupé plusieurs podiums.
Champa’Bad organise fréquemment des événements 

festifs à destination de ses adhérents tout au long de la 
saison sportive. Ce sont autant d’occasions qui permettent 
aux joueurs de différents niveaux de partager un moment 
convivial sur et autour des terrains. 
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer au Forum des 
associations, sur notre site internet ou sur Facebook.

www.champabad.fr
https://www.facebook.com/champabad/

Nous recommençons les cours le lundi 5 septembre 
au Centre Paul Morand et vous offrons 2 cours 
d’essai gratuits. 
Cotisation annuelle : 110 € 

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

CHAMPA’BAD est le club de badminton champenois

Découvrez la  
DANSE COUNTRY 

LOISIRS & SPORTS

L’été revient, notre club continue son petit bonhomme de 
chemin depuis que nous avons retrouvé notre salle des 
Campanelles pour nos repas et nos jeux du jeudi.
Brigitte, outre son sens de l’organisation dont nous  
profitons tous, nous propose en fin de repas des jeux de 
questions-réponses -disons, pour parler « moderne » des 
« quizz » - qui nous font travailler le cerveau et la mémoire. 
Culture générale, histoire, sciences… tout y passe, et ce sont 
dans ces moments-là que nous nous apercevons de la 
difficulté à nous souvenir.
Quant à notre Président, il nous prépare des « slam » et s’en 
suit une lutte entre les deux équipes pour obtenir le plus de 
points possibles. Là aussi, notre mémoire et notre cerveau 
sont mis à rude épreuve.
Finalement, chaque semaine, nous nous retrouvons pour 
deux nourritures essentielles, celles de notre estomac et de 
nos neurones.

Pour rappel, le club n’est 
jamais fermé. Nous serons 
donc présents en juillet 
et août, espérant ainsi 
soulager la solitude de 
certains de nos aînés.
Nous aimerions que d’autres 
personnes viennent nous 
rejoindre pour constater 
que notre club n’engendre 
pas la mélancolie. Au 
contraire, la gaieté, l’amitié 
et la gourmandise y règnent.

LE CLUB DES RETRAITÉS vous accueille tout l’été

André Degranges 06 25 93 46 80
andre.degranges@wanadoo.fr
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L’Entente Gymnique 
des Monts D’or a 
ouvert ses portes 
en septembre 2021 

et cette jeune association accueille 
dorénavant vos enfants âgés de 2 à 
6 ans.
Vous pouvez d’ores et déjà 
pré-inscrire votre enfant pour 
la prochaine saison 2022/2023 par mail à 
ententegymniquemontsdor@gmail.com. 
Merci d’indiquer les nom/prénom et date de naissance 
de l’enfant ainsi que le jour souhaité (mercredi ou 
samedi). Les inscriptions définitives pourront être 
prises à compter du mois d’août, sur le site, ou lors du 
Forum des associations de septembre.
Le 23 juin, s’est déroulée la Journée Olympique et 
Paralympique organisée par la Fédération Française 

de Gymnastique. Bien plus qu’une 
manifestation sportive, cette journée 
était l’occasion de promouvoir les 
valeurs olympiques et du sport.

L’association a organisé une matinée 
portes-ouvertes, afin de faire découvrir 
aux enfants la Baby Gym.

Si vous n’avez pas pu assister à cette 
matinée, une séance d’essai aura lieu en septembre, 
l’occasion pour vos enfants de découvrir, en votre 
compagnie, un parcours ludique.

Retrouvez également sur le site internet de l’association 
des photos prises par le chargé de communication 
et développement du comité Départemental Rhône-
Métropole de la Fédération Française de Gymnastique.

ententegymniquemontsdor@gmail.com.
www.ententegymniquemontsdor.fr

DU SPORT POUR LES ENFANTS de 2 à 6 ans 

Pas de problème ! Venez tester lors d’une ou deux séances 
d’essai de ju-jutsu. Nous vous accueillons tout au long de 
l’année !
Basé sur la self-défense et le bien-être, cet art martial 
traditionnel sans compétition permet à tout âge 
d’entretenir sa forme et sa souplesse, tout en acquérant 
les techniques de self-défense en avançant dans les 

grades de ceinture (de 
blanche à noire). 

sont les atouts de notre 
discipline qui permettent 
aux petits de se défouler, 
mais de se contrôler ; aux 
grands d’avoir confiance 
en soi en progressant dans 
la self-défense, d’entretenir 
son corps et de découvrir les 
bienfaits de la respiration.

NOTRE ART MARTIAL TRADITIONNEL sans compétition vous tente ? 

Agnès Barrié a reçu la ceinture bleue des mains  
de Pascal Brière notre Maître, encadrant bénévole… 
 bravo Agnès !

Enfants, jeunes, adultes féminin et masculin, séniors sont 
les bienvenus !
Horaires des cours au gymnase Chatelet 
• Enfants de 6 à 8 ans* (CP/CE1) : mardi de 16h30 à 17h30
•  Enfants de 9 à 11 ans* (CE2/CM1/CM2) : jeudi de 16h30  

à 17h30
• Enfants de 12 à 14 ans : mardi et jeudi de 17h30 à 19h30
• Jeunes de 15 à 17 ans : mardi et jeudi de 18h30 à 19h30
• Adultes / Seniors : mardi et jeudi de 19h30 à 21h

* Dans le cadre des activités périscolaires, un encadrant 
vient chercher les enfants de 6 à 11 ans à l’École Primaire 
Dominique Vincent à 16h25. Les parents récupèrent les 
enfants au gymnase à 17h30.

Club de Ju-jutsu  
Gymnase Marcel Chatelet, 24 rue Pasteur 
Pascal Brière (Encadrant titulaire bénévole)  
 06 52 05 72 62  
www.jujutsu .asso.fr - contact@jujutsu.asso.fr

Mieux dans son corps,  
mieux dans sa tête » ““
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Le foot à 2 -Jorkyball- a été 
inventé par Gilles Paniez en 
1987 dans un garage à Lyon. 
Notre équipe de France 
masculine championne 
d’Europe et championne du 
monde défendra son titre 
lors des championnats du 
monde du 5 au 9 Juillet à 
l’Espace Monts d’Or. L’équipe 
de France féminine sera 
quant à elle en quête de son 
4ème titre de championne du 
monde. Le club de foot à 2 
de Champagne au Mont d’Or 
situé à côté du restaurant “le 

Rictoria” a la charge de l’organisation de cette compétition, 
accompagné de la Fédération Sportive de Foot à 2 (FSFA2). 
Les dispositifs de communication et d’organisation mis 
en place sont exceptionnels avec une communication 
digitale et la diffusion en live de la compétition. 
Une collaboration avec des associations champenoises 
a aussi été activée. De son côté, la ville se fera le relais 
de l’information pour sensibiliser ses habitants à cette 
incroyable et historique réception de ces premiers 
championnats du monde de Foot à 2 post Covid. L’entrée 
fixée à 2 € sera intégralement reversée à l’association 
l’Orchidée qui a pour but d’aider les enfants gravement 
malades en leur permettant de réaliser un projet personnel 
qui leur est cher. 

www.foota2.fr  
Le Rictoria 8 chemin du Tronchon 
04 78 35 74 71

   Équipe 1 week-end : malgré une bonne 2ème phase, 
l’équipe nouvellement promue termine 7ème sur 8 et 
redescend en division inférieure. Seul un repêchage 
en septembre pourrait l’en empêcher. Ce n’est pas 
impossible. 

   Équipe 2 week-end : l’équipe termine en milieu de 
tableau ce qui est une bonne performance car la moitié 
de l’effectif était compose de débutants.

   Équipe 1 semaine : l’équipe est toujours en course pour 
accéder à la « superdivision » ce qui n’a jamais été 
réalisé. Il suffit de finir dans les 2 premiers de la poule, un 
objectif tout à fait réalisable.

   Équipe 2 semaine :  l’équipe va se classer en milieu 
de tableau, une belle performance compte tenu d’un 
effectif majoritairement débutant.

Notre club compte 33 joueurs licenciés, un chiffre record 
qui peut s’expliquer par l’effet post-Covid et qui, nous 
l’espérons, se confirmera la saison prochaine.

Rendez-vous comme chaque année  
au forum des associations.

https://alctt.fr

Permanence Découverte du Club et inscriptions :
Du 1er au 15 juillet inclus (hors jour férié)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h-17h  
Mercredi 10h-12h et 17h-20h
Reprise des entrainements début septembre  
Il est recommandé de s’inscrire avant fin juillet.

La ville accueille  
les CHAMPIONNATS  
DU MONDE DE JORKYBALL

GOAL FC CHAMPAGNE,  
votre club de football de proximité

Bilan de fin de saison  
pour le TENNIS DE TABLE A.L.C.

i

Vous pouvez inscrire votre enfant, garçon ou fille,  
dès 5 ans pour faire du football, loisir ou compétition. 

Stages du 11 au 22 juillet
Filles ou garçons, de 6 à 13 ans, 

vous souhaitez découvrir le 
GOAL FC, inscrivez-vous au stage 

d’été au stade René Rollet en 
remplissant le formulaire ici :

GOAL FC Champagne : Rayan Dumouchel  
06 17 67 80 87 et/ou rayan.goalfc@gmail.com 
ou administratif@goalfc.fr

Stade René Rollet, 10 chemin du Coulouvrier
Goalfc.fr ou réseaux sociaux : @goalfc
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LIBRE EXPRESSION

Mobilisons-nous !

La Métropole est en train de déployer un réseau cyclable 
sur l’agglomération. La ligne 4 reliera Lissieu à Villeurbanne. 
Différentes options pour la traversée de champagne 
sont à l’étude. Prévus pour 2026, ces aménagements 
impacteront fortement la circulation et la vie économique 
de notre commune. 

Si le développement de la mobilité douce est souhaitable, 
la vision d’un parcours vélo « à la hollandaise » se heurte à la 
réalité du terrain. Rejoindre la Part Dieu depuis Champagne 
ce sont 10km environ, plus de 210m de dénivelés positifs et 
près de 45 min. 

Plutôt que de développer la desserte de Champagne 
en transports en commun l’exécutif métropolitain fait 
le choix d’une solution démagogique, inadaptée à la 
majorité des usages et en grande partie réservée aux 
détenteurs d’un vélo électrique dont chacun connaît le prix 
non négligeable. 

L’aménagement de ces voies lyonnaises aura un impact 
majeur sur la circulation déjà difficile au cœur de la 
commune et sur le stationnement. Ceci alors que 1500 
personnes s’apprêtent à évoluer dans les nouveaux locaux 
du Crédit Agricole et que plusieurs centaines de logements 
et bureaux sont en cours de construction.

À l’heure où l’offre commerciale se diversifie et s’étoffe 
dans les communes voisines (Limonest, Saint Didier), 
celle de Champagne souffre d’une surreprésentation de 
commerces non essentiels. Protéger et développer le 
commerce de proximité à Champagne est une nécessité 
et son accessibilité par les champenois et les clients 
en transit est essentielle. Le projet des voies lyonnaises 
et l’opposition de la Métropole à recréer les places de 
stationnement perdues représente un réel danger pour la 
vie économique de notre commune. 

Une concertation citoyenne sera organisée au sein de la 
commune dans les prochaines semaines pour proposer 
un tracé à ces voies lyonnaises qui nous sont imposées. 
L’enjeu est de taille et la mobilisation de chacun est 
essentielle pour définir ensemble le « moins pire » des 
scénarios.

Bienvenue sur le nouveau site internet  
www.mairiedechampagne.fr ! 

Véritable plateforme d’informations et d’échanges mise en 
ligne courant juillet, nous l’avons souhaité pratique, vivant, 
coloré mais surtout ouvert à vous. Pour cela, nous avons 
créé une nouvelle rubrique « je participe » où nous vous 
invitons à vous rendre régulièrement pour vous informer, 
donner votre avis. 

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de la commune 
et vous porter candidat pour intégrer un comité consultatif, 
le conseil des aînés ou créer un comité de quartier ?  
C’est ici !

Nous vous proposerons également de recueillir votre 
avis sur des sujets municipaux (urbanisme, voirie, 
communication…) via des sondages et enquêtes qui nous 
permettront d’aiguiller nos décisions et nos actions. Ainsi, 
à l’automne, une grande consultation sera menée par la 
Métropole sur le tracé de la ligne 4 des voies lyonnaises : 
véritable atout pour notre commune, cette piste cyclable 
sécurisée permettra de favoriser le déplacement à vélo 
et laissera à tous le choix de son mode de déplacement. 
Apaiser la circulation dans la commune pour des enjeux de 
santé et de sécurité reste notre priorité.

Ce site est maintenant le vôtre, après une période 
d’adaptation inhérente au changement, nous espérons 
que vous l’utiliserez facilement pour vous exprimer et 
participer ainsi à la vie de la commune et aux décisions 
petites et grandes.

Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé et avons hâte de 
vous retrouver pour une rentrée vitaminée que nous vous 
avons concoctée car malgré tout, rien ne vaut le contact 
humain et le plaisir d’échanger dans la « vraie vie » !

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 !
Véronique Gazan, Bernard Remy, Geneviève Bensiam, Jean-Charles 
Donetti, Josette Ducreux, Guillaume Guérin, Virginie Ryon, Julien 
Treuillot, Michelle Vauquois, Bernard Busselier, Gilbert Arlabosse, 
Sylviane Guilmart, Nathalie Benyahia, Korêm Majeur, Bruno Ryon, 
Bruno Lecarpentier, Stéphane Subrin, Rémy Gazan, Stéphanie 
Bérard-Poitrasson, Marie-Valérie Robin, Sarah Aggoun, Joachim 
Bénin, André Bois, Amélie Iahns-Franc.

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.
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Sport, culture, loisirs, entraide... Les associations 
feront leur rentrée lors du Forum des associations 
le samedi 3 septembre de 9h à 12h30 à l’Espace 
Monts d’Or.

Pour  réduire  l ’ impact  du 
gaspi l lage de papier ,  le 
guide des associations sera 
d o r é n a v a n t  c o n s u l t a b l e 
uniquement en ligne sur le site 

internet de la commune. Quelques exemplaires 
i m p r i m é s  s e r o n t 
toutefois disponibles 
le jour du Forum des 
associations.

Une découverte de la commune en car  
est proposée aux nouveaux Champenois,  

samedi 3 septembre de 9h à 11h.
Rendez-vous à 8h45  

à l’Espace Monts d’Or,  
15 chemin des Anciennes Vignes.
Vous avez emménagé récemment  

et n’avez pas reçu de courrier d’invitation ? 
Faîtes-vous connaître dans les meilleurs délais  
auprès de vielocale@mairiedechampagne.fr

À vos agendas, notez dès à présent la date de cette 
soirée ! 
Après de nombreux mois sans animations ni 
culture, le retour du public à partir de septembre 
dernier aux spectacles et conférences nous a 
particulièrement réjouis. 
Pour répondre encore mieux à vos attentes en 
matière d’offre culturelle, une enquête a été lancée 
cet hiver, dont les enseignements précieux nous ont 
aidés à construire une saison divertissante, originale et 
de qualité. 
Nous sommes donc très heureux de vous inviter le 
samedi 24 septembre à 19h à l’Espace Monts d’Or  
pour découvrir ensemble les spectacles et animations 
sélectionnés dans le cadre de la saison culturelle  
2022-2023.

Cette présentation, illustrée d’extraits de 
spectacles, sera également une belle occasion 

d’apprécier le concert Memento Roma, escapade 
artistique entre Mehdi Krüger et Denis Rivet.  

Doux-amer comme un verre de Spritz, Memento 
Roma est un carnet de voyage sonore au cœur de 
la ville et de l’intime, entre hier et aujourd’hui, entre 
Lyon et Rome.

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

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

Service Animation territoriale  
04 72 52 07 84 
culture@mairiedechampagne.fr 

Forum des ASSOCIATIONS 

Lancement de la NOUVELLE SAISON CULTURELLE 

Champagne accueille  
ses NOUVEAUX HABITANTS

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

““

LE
SAVIEZ 
-VOUS ? 

c’est le nombre de stands pour le vide-greniers  
qui fait son grand retour à Champagne  

le dimanche 18 septembre  
de 9h à 18h dans le centre-village  

après 6 ans d’absence.

230

Un rendez-vous de la rentrée à noter  
dès à présent dans vos agendas !

C’EST  
NOUVEAU !

Le stationnement et la circulation seront interdits  
aux véhicules du samedi 17 septembre 20h au 
dimanche 18 septembre 21h dans les lieux suivants :
• Place de la Mairie 
•  Rue de la Mairie entre la rue Louis Juttet et la rue  

Jean-Marie Michel
•  Place Ludovic Monnier
•  Rue Jean-Marie Michel entre la rue de la Mairie et la 

place des Anciens Combattants (Poste).
La circulation sera autorisée uniquement pour les 
exposants en début et fin de vide-greniers.
Des bennes seront mises à la disposition des exposants 
afin de laisser l’emplacement propre plus facilement.

BON À SAVOIR : BON À SAVOIR : 
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VIE PRATIQUE

MAIRIE

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

Horaires d’été du 1er juillet au 31 août
Du lundi au vendredi de 9h à 13h  
Fermeture le samedi

Retour aux horaires habituels le 1er septembre
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
9h-12h / 14h-17h et jeudi : 9h-12h
Samedi (permanence état civil) : 9h-12h
Fermeture le dernier samedi du mois

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

i

PERMANENCES
SERVICE SOCIAL
Christine Picquet, travailleur social, vous reçoit  
sur rendez-vous.

04 72 52 06 09  
c.picquet@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

ASSISTANTE SOCIALE
Lundi et jeudi

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

i

i

i
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
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MARCHÉ 
TOUS LES MERCREDIS  
DE 14H À 19H  
PLACE DE LA LIBERTÉ
Pas de marché Les 3, 10 et 17 août.

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
Flora Goubert Remy  16 mai 2022
Albéric Gautier de Breuvand 16 mai 2022
Mona Mabiala  15 mai 2022 
Alexandre Henry Rivière 14 mai 2022
Anna Eripret 17 mars 2022
Gloria Fogang Makamté 15 mars 2022
Edgar Peynaud Meller 8 mars 2022
Léopoldine Besset 4 mars 2022
Maël Muro 2 mars 2022
Mathilde Cassar Magnard 8 février 2022

ILS SE SONT MARIÉS
Elodie Hérin et Cédric Eripret 4 juin 2022
Cécilia Lopez et Jérémy Thivand 28 mai 2022
Camille Villotte et Rudy Bellia 14 mai 2022
Céline Martin et Antoine Côte 30 avril 2022
Jade Clouet et Baptiste De La Brosse 1er avril 2022

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

DU CÔTÉ DES NOUVELLES ACTIVITÉS 
MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Cabinet de kinésiologie
Helen Camus 
Immeuble Kanopé  au 7 rue Dominique Vincent 
camus.helene1@bbox.fr
Public : jeunes à partir de 8-10 ans, adolescents et adultes
Rendez-vous au 07 66 04 55 50
Plus d’informations sur happy-kinesiologie.fr

““        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 1er

Fête de l’agriculture  
10h-18h Institut Sandar la Salle 
(Limonest)

Rencontre d’auteur  
avec Cédric Janvier 
10h30 Médiathèque Le 20

➤ Mardi 4
Conférence  
Les Sentinelles du climat,  
une expédition scientifique unique 
20h Centre Paul Morand

➤ Du vend. 7 au lundi 24
Exposition Faune et Flore du Mont d’Or 
Médiathèque Le 20 

➤ Samedi 8
Atelier philo pour les 6-12 ans 
11h Médiathèque Le 20

Journée verte des associations 
Place de La Liberté  
(horaire à déterminer)

Concert Choral D’La Cohue à Bel Air 
20h Espace Monts d’Or

➤ Mardi 11
Conférence-débat Presse  
et citoyenneté 
19h Médiathèque Le 20

SEPTEMBRE
➤ Samedi 3
Accueil des nouveaux arrivants 
9h-11h Espace Monts d’Or

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

➤ Dimanche 4
Tournoi MAEVA  
9h-19h Espace de loisirs  
du Coulouvrier

➤ Dimanche 18
Vide-greniers  
9h-18h Centre-village

➤ Mercredi 21
Projection de dessins animés
16h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 24
Présentation de la saison culturelle 
19h Espace Monts d’Or

➤ Du sam. 24 au sam. 8 octobre
Quinzaine du développement  
durable

➤ Dimanche 25
Chantier « Venez couper  
la renouée du Japon » 
10h-12h RDV cimetière

➤ Mardi 27
Conseil municipal 
19h Centre Paul Morand

➤ Jeudi 29 
Réunion publique Voies Lyonnaises 
19h Centre Paul Morand

➤ Vendredi 30
Soirée jeux de société 
20h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 23
Chantier « Venez couper  
la renouée du Japon » 
10h-12h RDV cimetière

JUILLET

AGENDA

OCTOBRE



Bulletin Municipal  I  N° 161 - ÉTÉ 2022   •  37    



38   •   Bulletin Municipal  I  N° 161 - ÉTÉ 2022


